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dard qui contient tons les objets nécessai- 

a 	
ssiteetà 	

s
e et qui pèse 

maigre loot la bagatelle de 17 kg. 
Le sac è dos est un des élire impor-
tante pour la rou,,ite de l'expédition niais 
il tant également prendre en considération 
le saison toto course s'effectue ainsi que 
l'heure du ddpart- Plant donné In longueur 
de mun expédition (qui est de 8h), je décide 
de partir ù 4h da matin ! 
(,lu, glu ! itou fail pa+chuud a ceae bonne 
ci I Je mettrais bten une petite laine. C'est 
certain qu'à fil, du matin il fait Facilement 
111 L aune aldhide de 2411U m ! Heureu- 

en( quo j'ai prcvn gants, bonne' e 
doudoune dan 	à dos. Me sentant 
bee oup mieux en étant plus an chaud, 
je commence la véritable ascension done 
pente tout enneigée et légeremeet glacée. 
Le plus important dans ce eenre d'exercice 

est d'élre otdanné dans ses mosrvemeeti 
out  

et âe~ 	
de maintenir toujours la mëmc 

r t 
Ah ! C'est malin ! ]e. suis en pleine ascen- 

idon de la pente neigeuse el l'ai  In bonne 
ée d'aootr tam, lutte an moment no je 

ne peux vraiment pas m'assurer pour man- 
ger ne 
	

rail-ce qu'un petit in 	n dc 

di et Alois, je me fais une raioo i It me 
sant que la caverne que j'aperçois ee tc 

trouve pas è plus d'une demi-heure. 
En arrivant an boot de cette pente ennei-
gée, In paysage change radicalement clin 
me retrouve a 	agrippé h one 
paroi rocheu e. Tout à coup, j entends un 
bruit sourd qui aemnle grandir. Je lite la 
tete cI j'ai mut juste le temps d' éviter une 

eumre pierre qui va voir s'il fait plus bean 
bas... Lc vcnt souffle oint etnetuet et 

lout-a-coup, je n complètement 
paralysé- Pourran eje n'ai pas blend et je 

ai pas faim ; seulement, je réalise véri-
eablcmeet lout d'un coup l'ampleur de 
t'inen,nnat[e qui m'cnluore et surtout Intuit 
que le ne peux plus recent, on urrierc sans 
provoquer à -up sir, une chute mortelle. 
II est maintenant 91e du matin, je cuts  

u to à cette 
m 

roche, 
 

te suis an train de 
perdree blue es moyens el pour cnmplé-
ter 1, tableau, j'ai maintenant trop chaud 1 
Ban, 	n'csl pas tout ea ! tics fal 	u l,,, boit 

 : je bouge ma main gauche (Aie ! je 
ai presque plus de prise...I ; j'essaie  

gré t Ott dc bot gcr mon autre main ett 
te 
u ut 	 taa 

~trite drmr etsondatn_ tam Izenc, tnn~ 

sc dérobe et j'ai le souffle coupé par In 
uttenee de la chute. Aujourd'hui, les lieue 
ont avec moi gar a chute est amortie par 

Is neige I Ans ,après m'erre remis de mes 
motions, je me jure dc s....i cer et 

dele parvenir an sommet de cette expédi 

Bivouac a l'avantage d'erre original 
quart au choix du scénario cor, en 
effet, c'est le premier logiciel de 

mutante d'alpinihme é ois dénen- 

v éables bien que simples. Le fair
d~avoir fait appel à Eric Escoffier 
explique certainement le réalisme de 
ne logiciel qui prend en campre la 
aniser et les candirions met€orologi- 

ne andusmn, nous vous conseillons 
totreman[ de vous offrir ce grand 
frisson aptes cenie calfeutré vos 
fouettes et 

mettre 
oisson chaud. pN. de vota CPC I 



BANC D'ESSAI LOGICIELS 

LES RIPOUX 	A an,ara,5;m Ioban 
Noue tommes le tenth 2f du mou en uourr 	Quittent Ie commissariat, je me rends u 
11 est fhVOdu tvaun, j'en .sus déjà à mott 	pied vert Issue Coil, (Oh j'ai tout mou 

l'é mais cela ne mm 

	

'epéehe pas 	scope et In lads do prendre la voiture ou 
drouQis jIe moral au plus bas, de me semis 	In more m'empéche de faire des reocon- 
lovt mou el d'avoir envie de donner soul 	troc lucralivesl. En passant par le bout du 
dc smte ma dém:sston... 	 bouIeu eu Barbès, je rends une petite visite 

cordiule d Pierre Gault qui tient le fa 
Mais il me suffit An contempler ma note 	

st- 

admtetetrative (qui ne dépasse pas 501 	
loud O'Burger et je joue le tom pour le 

	

l'ordre. En elle!, tile 
	.10 le menace de lui coller le t à lori 

pour me rappeler à 	 de l'hygiène sur le dos ! Récoltai lout à fail 
donne ma démission en ayant une note 
intérieure wn,jeuni.c.il et les tombe -

roi- vom lout de toile me tomber 

Comment, vous ne savez pas ce que sont 
les Raouts carottes ? Mais meant tool sim-
plement les représentants dole potion des 
pollens ! Et étant donne mes actiuiIés 
autres que celle d'inspecteur, je commence 
a les sortir dopier en plus ssouven, zccro-
chAs a mes basques. ("est pourquoi, je n'ai 
pas inerèt à faire in moindre faux pas. 
Alors, comme tous les matins, je vais lue 
loan ordre Je mission pour la journée : 
patrouiller rue Lollin, rue de Maubeuge, 
mue Fleury, surveii et métro Caulaincuurl 

arr@ler Léa Marchand (cette brave Léa 
telle encore fail un excès do anis d'uns 

i exercice de sa proression Pl, charmant 
programme ! n va encore rauoh que je me 
tape tourin! 8' arrondissement. Enfin, cela 

ne permettre de luire mes petites récol 

s  
auprés de tom 	 n es les personnes qui uni 

plus qu'intérêt Ace que je ne fasse perd 
rapport .sur eux... C'evI ainsi quo petit a 
petit mon capital se gonfle et lorsque j'as 

l 
solin constitué in pactole de 200 bit 

0005, le pourrai devenir l'heureux proprié-
taire deco Bar-PMU de mes réons por[am 
le Aout none 'Le ren lez-vous de, Irot 

f, 
F Fla [i 	~Il(1Lkl~ 

fe ntcmcn: JhiJé d oblenii un  
nion t 
	

rcnseign 
aujourd'hui e: elle fini: p., le L3.cher 

Azjz Bel Khami -rue Bervic... se I cer-
'n qu'une perte visse asIa ro 1 

Malgré tout, je n'oublie pas la ronde que 

po11111 	do« nnvam, il m 	a 10(NI je dois cffccluer (cOosctemc prolcssion- 
haucs ehgee semaine contre mon silence. pelle oblige per In reste de la journée va 
Me xenlunt en grande forme, je fais on se dérouler tranquillement suivant la non. 
petil 	détour 	par 	le 	boulevard 	Roche- tine habituelle : un hold-up Ala Caisse de 
oho 	 Madame Irmo (vous Ftarceeiumc 	F agression one Ramey... In 
aire 	cllerqu1 vr11::on, t,tiitcytiniirdttrtc quand mems a signaler que j'ai réussi 

I' 	q 	f t adum 
t 	C 	d 	n mor 'un 

mmence le 
to.oitdore d 1 	

e 	
en 	m e,pera 	réa é 

rl llnn
:__6 	_. n1 I 	 pd rlve nl. 

Voilà emfin une ad.prorion de film 
digne de c 	

n 
al qui 	a limite p 	

mple, sereins cade I 
Voue 	e votre part daventure, 
v rre parr d'enquére el votre partde 
réfbenton... Les Snnphismet son, très 

6
Ifs, les possibilifbs d'acfion nom-
reu es ainsi qua as personnages 

peuplant cette histoire .. 
Poar terminer, retenez bien ceci, quI 
dis Bertrand Brocard dit indioss enté' 
rieurs no programma alors ne négli- 

g
ezpas la lenrure du oserai grafter 
vré avec le logiciel 



RENEGADE 
Arcade — 

p 	de aulen, n'ttanl pat appleite I 
Jlig ' leur camaradevoire  

cp el 	m de 101 110 la 	
,

e 1 le-tuer 
pelures jambes. Bien entendu 

 
pas moyeu 

BANC D'ESSAI LOGICIELS 
.6.~4 I' 

t 
1p 	

4 

de qui er le the ndc l'u 	d'u 
le poile fcr ec Udc l'o 	e, la 

lin dur quai. Ticns, ] ai u e idee d'un 
oup el d'un seul, j'cn vole vulser m 

adversaires au bs du quai- Au m 
i~-Id ne s1 Iel1..ronI pas. puisque nous 

r oil, dans 10 1011 de fle inn pourquoi ne 
pas se débrrasscr igalemenl du la de 
la Iii bu, le voilà d'ailleurs. Je 	

is 
no lais pax 

plus de le pelt lui zussi "l envoyé ad el  
pallor 	

I 	u 	ma 	
e 

h 1~ dulp r el 	e ru 	famée 
m -endem. 

Mais q 	failIu p IlI 	Figurez-vous quo  
l'autre 	 Ito ma rante (j 
il seul pur prudent de prendre le metro 
loreque l'obscur lo n 	eJ, je ' 

aveu 	

purl ôl, n 
ne bande neplu.vieartI b,dstl

n 

taint dorure eon, les plus sympulhiiuii 
ailleurs, duien[ em ILy de battes de baz 

Irai lucre 	u. Fulut cula la Itlall 
roger un début de soiree anemic. Fr efCel 

s ehannanls avalent l'air pers cnclln, :I 
discuter 10001 ou lotion Thermonucléaire. 
Qu'importe, je décidai de leur faire 
fiter de l'ampleur de ma couvre aseari,or, 
aornt elll del, de leur raire une d om cm- 

rmd'a 	arlial. La tache ne Iola. 
'alter poerque I 	d 

une able 	I leu tro t gnoue I. 
qv'vuugraurd - 0u lie so oltargeaitduellu  
lanehouurener l virage a' couup do polype  
C lar 	Fiole nue poe Itou la 

t do laieeer eo paohud ernIe uvor d 
btsnnetllancoraluuntllo" Un coup de p eu 
enarnt•enr ol je me dégage de l'emprise d u 
voyou. D'une pichenelle, Pauli, olibrius 

Ieuiouve au pays de—trivet bleus. Mais 
bicmou lue reloue et, plus vif que jamais, 

tee, neot .detluetv,callefotace,liui 
i~y~~cl 	up de l? i 	en peu Iquc 

if~T 	rra. f 	

go 

 e3 	~. 

Renega b de 'esr p 	
. 

	

ns le premier je 	es say sfa sari Seul po n n peu 
d'arca de ergspm 	 m 	

e 
arl on duel regrettable le ouvemenl dur re 

auharrterrraisi]ealandasraeasqti serrage ear assez o P x 

	

aaus oppose plus guis adversaires. 	pt t sqo'i utilise le loyst ek elle ala 
Celas mep

s 	
vesse er word raton 	ler pour deus phases de jeu (deplo 

	

pour échop per d .mense de vos 	cessent es sambas) peut erre aurâ 

	

s. Le graphisme du jeu et 	il été plus spmpled'employerlebou 

	

-
I aasam ~ lion des personnages sont 	ton de tir combiné avec les demeurions 

	

particulièremenr réussis. Les spiiIes 	de Is manette. 
sort assez peters mais leur aspen est 



BANC D'ESSAI LOGICIELS 

LE MAITRE 
DES AMES 

Oh yeah, oh yeah (version moderne de 

Oyez, Oyez) braves gens : l'avcnmre vous 
end. L'nventure avec 

 
an grand "H ' 

Qui 'a pas shah d'ètre un explorateur de 
vhH1euuz dédaliques ? Le premier qui 

rvpond "moi" a droit a une grande cla-
qucdc ma part. Caf colin, soyons uu peu 

un jeu d'aventure cela se propose. 
Je rappelle Iru ingrcdielux nécessaires : des 
personnages, leurs equipemenü, un lieu, 
yuelquvr monstres et une quote (je voulais 
dire une mission, leu ..ares peuvent reve- 
nin. wild c'esl parti : ne petite page 

an, les options s,afnehem : aryen, ami- 
jon ou Isisro. La deesibre v 	e la 

douloureuse el perrible histô-re des ar libé-
roupe d'aventuriers venus Ju 

(dude nulle part. Leur quête (ça suffie 
aintenanl I : résoudre le mystère de l'an 

p  
ne forrercrnc, dernière habilauQn e.

ue du sorcier du coin. Euidammersl, l'en-
druit regorge de surpnse,, Iouler plus dévtr 
groables lez avos quo les autres, i vous dr 
Its déc 

L'écran durjeu est visC en V grandes dv 
lies, la présentationn des personnage, els de 
Ivan mmériel armes, pralecrioas), la lise 
des acli o 	

l 
ns, les fendre.' de dialog ur n 

enfin Ix vue sur le décor. Ce dernier eq en 
acrére1 res de l sc murs de pierres grisc~ 
agréme uss de torches et de prisses. 
Une boussole située en ham dc 

qui 
surir 

vous indique Poviantutren du mur qui vous 
fait face. Le dcplacensenl du personnage 

lass des perronvagesi 	fl 	pssn art  
pl 	 tsr k 

muhcs sled t 	- 	 . 

à eolé rrô .4 symnoicsnr raxivne ei 	 ~ ` 	7 
la 	L'activités b.iv— 	 ~ fes' présence. 	 te 	par une 

peule lame indique le joueur qui peul 	 `/ 
cffa~

I m 
lucr Jcs "aaion.i '. Parmi erlle~-~i  

nouse.ecouter, oir fou ph,là o b"""). 

t,oler. ouv 	1 	. Jialoe 	n r 	 11 	pn 	J 

d Prisse. dorso L 	s 	p 	'l: 	l'u 	v 	pl11lc 

T.- . 	~. I.i c.i 	orle 	: il .i 	I t 	Je 	ii srsvvreiorr arr apte a 	omp cudre de nom 
1 	.~ 	.~ 	,  lsrovvos larguas ou a deter des rusts. Le 

plus ruse, pourra facilem 
obl 	C

nnrouvrrr 

d 	If 	 xle, cap 
1h 	A 	dopa 	e 	,rope ' 

t 	II .4'~ 	Ii 	f` n I 	- 	personne 
usa 	den 	ear de nod 

Lo Maitre des âmes est assez simple 
d'utilisation et permet une grande 
adété d'actions sans employer le 

davier. Cell est oble dans 
le corde dialoguess 

ovoc 
arec ice person-

nages renennrrés. Lo création d'une 
équipa est alla aussi situplifCe au 

m : tirage aléatoire de cha -
e mdes racrérissiques ((orce, 

telligan<e vue...). De plus les are' 
phismes sont agréables bien que peu 
colorés cela étant do au choix du 
mode écran 1. 

27 
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REPARTAGE 

PETIT PLONGEON 
DANS... 

E loot de la 
	

manifrs- 
ler pour la grande manifes-
allon que représentait la R' 

 de l'Amstrad Con 
w, nous avons décidé de  

vous dévoiler litas les secrets d'uu 

maison d'édition qui vous régale ave 
des jeux tels que Arkannld, Gaine  

Over, Wirball ou Renégade. 

Lortqanooasor,tcoitiaa ocatoalStrnvl,  
seas d 	 polit 	b I A I 
1 	discrete got se troaveluslopase 	c 
yl : ... Soit, oaoon,cornsre1 	li- 

lu pat le O 	!trsi.1 
L.qv sect p 	t la porte, le tart vo 
est j IQ 	penélions tians tise venta- 
1,1v n u 	r 
Nous tom mn rcçu,w par Miles Rowland 
qui vole numéro Ode la soci€lé lorsque 

d 	' l'ordre h,ersrcliiqae dci  
I 	1 d O 	N 	II 	1 

n P pl a 50 

pe

person) 	er[eclil"I P [ ü pour cet) 
eatrepnive qm n Sors ,l'1g. et de rom-
bren.e logiciels 1500 act,! I Après acoir bu 

c indispensable acre de cale, nousenne-
enons la visite de lois les bnreanx. En 

cursus, ed'oas Dnvid ward , 
grand ,(O o ilei 

	le 
 qne Jon Wood, 

qui n'est 001,0 "-- second. Outre Ics 
s p„ron,e,,i od,,aoisiral,!s,s 

orrêteito plan pai !icaltère,trenldui 
la bttrret, d 	ph~' 1 	[ tas 
0 t ÿ 

 
loot si pl 	l 	p I 

N 	 g lement l'ltonttreir de foire 
la 	alssan ede Freddy, gai est l d r- 

'oquelnche de la maison La choc- 
toastsLynne nous ren 	pl l '' 

cadre de ce cher Frddy, M,l : roar 
donne le programme correspondent (nous 
vat's parons le banc d 	xclusi[ de 
Freddy Hardes) dans c 	o...). 

1 Miles R A!!!) ❑ 

2 IIon ! N ARD "Le big boss” 
t Ion WOODS 
G Lo d Hvrd" 

L'ANTRE DES 
PROGRAMMEURS 

C 'I ,tlitnt qaroac 	,aoarsaaaG 
haire, cl 	bl d - pre 6 	: qat  
sait trotd d 	1 	n 	a 

equipe-III I s mihcnt bi n Iears pro 
grant mea, 	8n e 111, 11 soul loos inslal- 
lés au ousol de la maison dans nn véri 
lame labyrinth' urantanus dire gacnous 
ornate lanterncm Impress;onné oar cenr 

égmpc usmpavée d'une vingtaine de Pro- 
grammeurs permanents. 000, allo,,, par- 

le bonn 	min doae dc bureaux 
pour Ica voir travailler qui sur Spectrum, 

A'. 
 



qui sur C4, qui str Al -  
vad... P—non, au de,u

Øsr 

nk tnl rois, ell poim eom- 
nel}cl,looslesIn 

1uiieseon, été créée sel' 

Atari SI et don. tons les jeux cnnrmen- 
cete uuarhiise. C'est seu1enrenI pa r 

la auto qu'ils sont transpo.s~s s r le, 
sarhmca respectives. Cc[te t Omiyuc 

rcp....n[e pour eu x une Fecijilé Icer per. 
et de walioer nn ieu de A d z dans an 

délai mayor rte 4 mois... 

Corail bcauceup trop long de vous pré-
cnlcr scute l'équipe mais suc lise qu'aulne 

les prolirummeury ri Ici giapti des, lors 
plus serious sciiez que les autres, esses  

ez Royer qui hure enc musique pour un 
jeu nprès que Ica programmeurs lui aient 
Ionisé is saille disponible d 	pro- 
grammc, sosie user 'g I 	

l 
I le - 	dis 

hard qui est 	t .ine -hie capable de 
rcltre d 	alive cgtisalenl 

l'ois jeu de col' (F' t que pour les soya- 
gee, lisse 	- brun, 	boul. sous au bous  
do labyniisshs, ice osigissauzJ 
joue dc café 	s r' 
cuises os noploiséu Roes srblersodn od p 

t 	pisse pariasses isorrsbles. 	l I- 
les naehi 	Dissous as b ueanx , 

ressors cris sis masphEre selle qee 055 Oi ns-
nuls bien is s It te la jour 

LES PROJETS 
A COURT TERME 

Pour la fin de l'aniser, Ornais ell plus que 
prolifique cur 11 annonce une douzaine de 
utres pow les fêles de Noël, roules machi- 

P55 de qui s 	e 
cur 	

on des 
grands projeLS actuels est PLATOON, idée 

5 - équipe de Plalnon ri Combat Svhool 
G -' Lantre des prrSrainmesre'' 

ynne 

O f 

originale baser sur le Yi les ; il 

• dcsrassilrc pill pour le sises début 
dc l'annee logy. 
Par mitcuns, il y a deux autres Iris-
dulls qssesrorsr  
dlasoe.vsiation et qui~~onl eUue1 
erse es dans la phase de finilion 

d s'agn de COMBAT SCHOOL, adnpin- 
lion do jeu de cath qui fait actuellement 
fureur It de UBVBOR. autre repense 
adapioson de leu de café... Jareais den. 

rose.suez 	.. Cilone encore 	aulne odap- 
lal'n qui, d'après les premicr..mass yuc 

iuo d'Rsieehlsseis.  
rassis . l r 'sigis de RASTAN le  lianbaso qui 

lic•ir 	ob ne peinduni six niera 	Nous 
valez autres plods -

ss
L~ 

4 	 I 	I 
pard'uppas ailnedarileip 
I 	d 'Arscrsur  
Rosir  

bd 	
- I 	q p lsrrns loIisulr 

11 

d p p 	s 
la 

y 	lés et la

-IIIuILIii 

quotité... 



DES AFFAIRES 
AMAUROTE 

$j=.üf!;- 	— 	PeU:-c7\ 	 (Arcade) 

33,1bL1 - 	1 

Voua yui ëtev le me)lleur oifi—, de l'or- 	n'nbironr jarrreu rZ'eux-m°mes : en slue, 
ale claie dAmonrOle Sel désigne 
110111101 	o vlontaire d'o Pfi 	11ce 11 110 faire une 
operz ion r1'ePllrculerl du eepeumc -
Enellet ilse trouve gI A,e.luroteestlatin 
lelncm env alii puer del lnsactes qul 01101 de 

wTyps 	mu 
-'
dsheed. vous 3111111 

) u 	bites v 
téchanta ei encore dx loIlivlllucIlallrv vlm- p lement lTls en 111011111 Inrdrl. cor ill 

Notre avis : 

soegnéld rIn belpeffet e~ est âhcome 
pagne d'une musique complelemenl 

a
'stressont

ndons de
de que 

 couperU Détail impor- 

Â
ant que 	 spécifia 
mao1elo foeepeelié doc pegro'  

chers du c n des oflolres 
puisqu'il atteint 31 francs 

Nous Dour ns ici rme euuralle rabriqoa  
Dans laquelle cIao vous présenterons rho- 
que m ob 	

e 
g lques logiciel, gui and fous 

un palm commun :leur pria... 
En llaI, ce son" des programmes qui 
cobol 0 20 haiku" au A glererra el vous 
pourrez vous les procurer pour le modi-
que somme de 26 francs, purl rnmpri.s en 

us adressant rhes DUCHET CO14P77- 
T@RS dont coin lee coordonnées 
5/ 5'l George Rond 
CHEPSTOW NP6 5LA 
ANGLLTE'RRE 
Tél. (44) 291.257.80 

I s Ixnsuques el inaondidonnels d' aresde 
pure vont ive seryls et ledu,[, par eu logi -
cIel -C elle 1111100 sut iul,ltel rl 60111 loll 
de lr~~ r~in 

	

s 	r, ee dan., lea pe 	vun lood 	de 

V cu. e el equipe comme un cosmonaute 
a diepulcz d'nlle propUtaag ereIumle pour 

us perme¢re d'onemclre vos cnncmis a 

	

cs 	; 01 	e dcfee 
elle ct  assurcc par un Iaser vr~tPur contre. 

	

Il 7.10 1 1 	de leu uleIllulIlulde 
men cr 111111 b 
heel cur le Ilelelal005l appeler .ue la 
ou c ruquc d'elle  h1i i In ieuc_. 

Notre avis 

Ce logiciel oar gros 000n1ogc il 
esr rrés coloré et pré eonta un décor 

o6l0uit tout do floe (troc agréa- 
ble). Vous ajoutez à cela un bun 
graphismeetuneanm tion pas trop 

pide .. Vous avez .1D0oo poe'i- 
biliré de "passer v 	cost,'  de 

001e0e .res agréable5  

51111 11111 lui .1111111 ,11 pauarc Ila)arar 
el qu'or-il laitpouren ullIlll Icestade 
Flgur z-vous que eelieffé rogesn 1111 111 

Notre avis 

Hollywood or Busr esr un logiciel ori-
ginnl el ' plaisafr, bien l0,, ce n'osr 

Pas du grand groptosrai' mais I.c 
gicle) os

è: ho!I 1p-oclienne d une que 	y 
port et oneAtt tion 1 correcte 	Ire 
lee parr. Att eco ! Cer logiciel n 
s'uiilise qu'avec un joystick. 

ex le. éclaiaws qul ne vrais  
de 	

tou- 
lOer pa, mm+ vont porru la nonveuc 

de votre 1510111111113  

    i 
	: cine qu i 1111111 

  

pou 
1Di dcdcaxon uindonneleserclres.. 

araalmte Elam 111011e en 25 d01nclr, vcutr 
devez taire une II leslleauon dans lu 011 

ivi pard,, dardes de 51111111.011111151121 
des'&,hspper du cwdoo an allant cI _los lu 
r oc - SeulerI cin une Ccis dehors• il lui Caut 

1e
111111 P1011:101 un kIt:un temps -avant 
aloie Is (o66g bdlte de r'lo1511e1 dons le 

.stuJia le ~ eulc arnic est mnsuruée par 
des gir.eauié ta crzme 

MISSION 
JUPITER 

( Ar ode 

HOLLYWOOD 
OR RUST 

Ccnl dans une amblueuu Ir  ee l) 211 yue cuecteur de Ill teel ,I'll (I elleroerl recher- 
premiel' 1cntaol svee Hollywood or Busl 	chc pour avoir cache do mer Litant 711111 
11 pa 	; le héff a Bull . lI 101111 le pre. 

sen[e ~~ous lu fetme BCBG 0111 sen beau 
m61u~e at son petit '.no1rel. 	 a 
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BANC 'SSA LOGICIELS I 

Cobra est cor t'or lab lemem installé data 
baignoire en vale in prendre an bain des 
plus retaxsnll loraquw,udataunnararage 
dc deiressc s'ollache sur son coran dc 00e-
mir : Ibmiiûquc, so belle el douce Door 

 aéré kidnappée et alla cal relenne 
pr oral 	par l'horrible Saloraond¢r an 

ur dc sa Cité Pardon. 

arC oit to alom que son 00 Car et fate 
dab son omar. Cobra revel so conrbinai-

~on of ye (II 1101traI il,), pou or_110 o 

bien toute mission..,) et mel en place soi' 
laser à induction no bout de son bras fila-
abc ; il est alors fin peel Pour la bataille 
qu'il ne vas pea mener lou. seul car son 
nrrparable Armz0oid, android, femelle, 
ne le laisse jamais parue sans the là pour 
lui venir en ¢Ide ! 
Armznn;d étant activée, le, deux compz-
pnons avancent dans le domaine de Sala 
mndcr Irvrant des combats acharnes era-

Ier 4s d,tmu,ms de la Cité Perdue Ponr 
les aider à evolver dans cel. imrlerae 
espace, de lamps en temps, une clone 
apparat aria de leur ardrqner le chemin a 
prendre pour an rapprocher de Salzman-
daa qu'il fout détruire completement. 
De plus il peut âtre bien utile d'avoir une 
Arn told dans es bagages ca 	II 	t 
drsa 	, Cobra, peul alors s en servir 

lo~me bancher 	attention elle doit 
ionea testae da s son champ de vision 

caeoioan Cobra perd tous ses moyens et 
il nepcnl plus later 
Pour mener d bien cette opération, il reste 

ort- - am 
1à mole rollLl,lmmlooalIll olrcegle 

pou, aller 
 

laaaqaa''an boorchoses. Pour 
cela, il suffit à Cabra d'ent

of 
rer en contact 

elec les statues qui 	ent du ana et y 
t,nr m 	atlentio

e, 
n.n,taain,5 d'encre 

elles sturat turne l'énergie an lieu dc 
retain, le plein ! 

Cobra oat ane adaptoban du dessin 
ni é da môme nom présentant toes 

les héros de cette série télévisée. Elle 
présenta an gem ph sme 3D et des 
dé

p
lacements mulr'dired annals bien 

foss et rapides. II est certain que la 
réal sat on techn qee est bonne ; par 
contre, lelamer Ivy môme r sque de 
e pas m as passionner très 

longtemps...o 

1 NWOPI 	TFiEI1 	JIOJT 
NEWSTRAD, c'est un nouveau N ® UV JE AU 	LA PARTIE SOFT. Numéro 1 

magazine magnétique mensuel 
destiné aux utilisateurs d']E W 	TJR 	LOG ITHEQUE 	Fichier pour 

AMSTRAD CPC. classer vos logiciels. 

3nf.7R55. 
Edito. 	- 	Info. ,S ZE 1EJ ][r]E M ]E 	BTARFIGHT: Un Jeu spacial 
Test softs. 	- Test périph. composé de 4 tcbleauv, 
Cours d'initiation an Basic Envoyez nous vos 	entiereoent di{ferents. 
Cours d'initiation au LM. réalisations : (Langage Machine) 

- JEUX. 
- UTILITAIRES. 

Aide aux aventuriers perdus - MUSIQUE8. LE TRESOR DU LOUVRE: Partez 
Trucs et Astuces. - GRAPHIQUES à la recherche des trésors 
Courrier de lecteurs. Toute oeuvre retenue enfouis dans les galeries' 
Petites annonces. sera rénumérée. du louvre.9 tableaux. LM 

GRAPHIQUES 	UNIQUEMENT PAR CORRESPONDANCE 	 MUSIQUES 

Pour 1 mais 	t K7.31 	D.55 Nam ...................... 	Envoyez 	votre règlement 
Pour 3 	mois : 	93 	1b5 Adresse.................. 	à MICRO-PASSION. 
Pour 6 	moils : 	185 	329 ......................... 	33 	bis 	rue 	Carnot. 
Pour 12 mois : 	340 	b05 Ville .................... 	77400 	THORIGNY 
Les premiers abonnés recevront un logiciel gratuit. 	TEL.64 30 82 78. 
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CHICHE  
. 

o PR,
r 

Mich l ARCHAMRAULT 

reinette : quelle dIffircna y a-t-il 	mine on p¢zgmnm.a qualité PRO 
et ne autre qualité débaml 7 

La longueur ? Non. Les performances 2 Non plus. Le présentation des pages 
d'écrou ? 
Réponse : 
étonne ? 

Pas toujours. 
an programme bien fail est avant tout IMPLANTABLE. Et cela vous 

ilssaginee que vous vous serviez d'un 
programme écrit par quelqu'un d'au-
Ire : vous répondez aux questions de 
l'rc an depuis un moment et voilà que 

nettez une erreur, soit par 
étourderie ou parce que la question 
était ambigus, claire comme de la 
boue. Conséquence : un adorable et 
tendre message "improper Argument 
in 3210" et c'est planté définitive. 
ment. Oh que vous êtes ravi d'avoir 
perdu tout ce que vous aviez rentré.! 
Quel bonheur de refaire RUN et de 
repartir à 	- .. jusqu'au prochain 
plantage. Ce n'est pas sur le clavier 
que vous aimeriez taper, niais sur ce 
!- 7• de charlot (et je sais poli) qui 

a osé programmer ce piège à loups (là 
ssi je suis poli). 

Je devine que vous êtes en train de 
penser : "Hé, je m'appelle par LORI. 
CIELS, mes programmes c'est pour 

es doigts et je connais   bien mes lis-
tings." Et alors ? J'admets votre 
mémoire d'éléphant, mais vous .'êtes 
pas à l'abri des étourderies de frappe, 
genre virgule à la place d'un point 
décimal, r& au lieu de 56 parce qu'un 
doitg s'est endormi sur le SHIFT et 
j'en passe... Suite au ploutage, vous 
recherchez le listing afin de trouver le 
GOTO subtil qui remettra In pee. 
gramme sur ses rails. 
Bref, un bon quart d'heure de perdu 
à anse d'une fraction de seconde 
d'étourdie bien humaine. Program-
mer une sécurité d'entrée à cet endroit, 
vous aurait pris quinze secondes et 
non quinze minutes... 

L'ecrerie fatale est reproductible. 
La sécurité pcogtumi.tée est définitive 
(Et vlan 1 Bien dit, hein ?) 

Il y a deux sortes de programmes : le 
petit bout d'essai que l'on tape "pour 
voie si ça marche" et celui que l'on 
veut conserver parce que l'on est sûr 
de l'utiliser encore dans des mois, 
voire des minces. Alors là, il lui faut 
tous ses vaccins. 
Presque tonnes nos sécurités concer-
cent les entrées as clavier, pour la 
bonne raison que c'est la seule chose 
que le listing ne connaît encore pas. 

Il y a l'INPUT qui demande un nom-
bre, celui qui attend une chaîne et 
enfin celte petite merveille de LINE 
INPUT. 
Il pu plusieurs syntaxes admises, tout 
d'abord l'INPUT multiple qui attend 
plusieurs valeurs séparées par des 
VIRGULES : 

INPUT "Entrez jour, mois, 
an",J,M,A 

On répondra par exemple 23,8,87 et 
ENTER. C'est peut étre pratique 
comme écriture mais vivement décon-
seille, car si vous oubliez une valeue, 
une virgule ou si vous donnez une 
valeur on trop, l'écran affiche plus bas 
"Redo from start'', traduction 

mencea depuis le début'. 
Remarquez que j'ai programmé l' IN-
PUT suivi do texte puis virgule, puis 
nom de la variable (ou des variables). 
Il faut toujours faire ainsi car le cur-
seur attendra à droite du texte, c'est 
plus propre. 
Si on programme PRINT "Votre 
Nom" : INPUT Ni c'est l'horreur à 

t écruts car on point d'interrogation 
précède le curseur. Si vous ne voulez 
ni ''?" ni texte, vous ne pouvez écrire 
INPUT,N$ ; il faut au 	uns 
chaîne vide devael la virgule s: IN- 
PUT",N$. 
A présent, je vous demande d'oublier 
l'INPUT d'un nombre car il est trop 
risqué. En effet, si vous lapez des let. 
tees alors qu'à n'attend que des chit. 
fret, vous aurez encore droit an 
"Redo from start" .pour entrer un 
nombre, an le demande cornmc 
chalne, puis on vérifie par VAL, car 
VAL)' ' abed'')=0. 

50 LOCATE 10,5:INPUT "Prix ",P$ 
60 P = VAL (P$) 
70 IFP=0 AND P$$' "0" 

THEN LOTO 50 

La ligne 70 permet d'entrer zéro. Si on 
a tapé des lettres, l'INPUT est rede-
mandé en ligne 50, mais comme nous 
l'avons l'me par un LOCATE (comme 
pour on PRINT), l'écran ne sera pas 
souillé. Vue l'astuce 7 
En répondant à ou INPUT de chaîne, 
on peut taper une longue phrase, mais 
à condition qu'elle ne comporte pas she 
virgules ! Sinon, le CPC s'imagine que 
c'est un séparateur pour deux chaînes, 
alors qu'il n'en attend qu'une. Résul-
tat. "Redo from start'... 
Heureusement, on dispose de LINE 
INPUT (super conseillé) qui lui gobe 
vraiment lotit, les virgules, les gutlle-
mêts et même les blancs mis à la fin I 
Pour illustrer cela, essayez le listing 
n° 1. 
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 10 	Les INPUT - U.A. 9/07 ume 
20 CLS 
30 PRINT "INPUT s 	valeur n 	raque ":PR 	

Je suppose que vous ries aussi flem- 
I NT 	 mard que moi, donc que vous n'êtes 
40 INPUT "Entrez un Nombre : ',NB 	 pas très chaud pour refaire le coup du 
50 PRINT:PRINTPar erreur tapez des Lett 	P=VAL(P$) à chaque INPUT de 

nombre. Est-ce que je me trempe ? 

60sPRINT"Pour sortir tapez un nombre." 	Alors, on va se faire un petit sous- 

70 INPUT"011ez-y : ',NB 	 programme bien soigné que l'on 

00 PRINT STRING$(40,""):PRINT 	 appellera chaque fois par GOSUB. Il 

90 PRINT" sur cet INPUT 0$ entrez un Nom" 	vamemevérifierlaprésencedevirgu- 
 les ( our des p oin t s dm aux) 

1 	
mises p 

00 INPUT"Allez-y : ',P$ 	 et émettre un BIP en cas d'erreur 
110 PRINT:PRINT"Idem m 	entrez DEUX mo 	détectée. 
is separes par une virgule. Pour sortir 	Esaminez dans le listing n° 2 le 

tapez un mot." 	 module en 9000. Ni une erreur est 

120 INPUT"Rltez-y : ", R$ 	 détectée le "flag" (drapeau, men- 

130 PRINT STRINGS(40,"_"):PRINT 	 chard)CER devient égal àl. 

140 PRINT Eta aintenant avec LINE INPUT 	
A pripal, passons au programme 
principal :première remarque, toutes 

RS" 	 mes entrées sont par LINE INPUT (en 
150 PRINT "tapez n importe quoi (virgules 	cas de virgule), ensuite, je demande 
etc...)" 	 toujours en NB$ parce que mon 

160 LINE INPUT"411ez-y : ",A$ 	 module 9000 ne co naif que loi. 

170 PR INT: PRI NT"le PRINT 4$ donne : 'PR 	
E efiu, reloue rBt9000.e flag d'erreur 

NT:PRINT P$:PRINTS 	 FER : =1 rebelotc, =0 la variable 

& FLIC 	FANTASTIC 	COMIC 

7n 

00 
T ,.I L C5''TVS7YQI;F, 	 AVLN'Iuai TFU4lQltsbTiQ.F, 	-~ 

I I 	 Li 
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MM 5OAIR F 
ACT ALITES 	 CONCOURS 

M 	 PERMANENT 
PROCHAINEMENT DANS 

	

AMSTAR 	 ORMIDABLE ! Vous 

IIJ avez été des 

LE LOGICIEL DU MOIS 	 centaines, que dis-je, 
des milliers à 

,$. -- 	 ray 	 répondre au concours ERE 
 

CONCOURS PERMANENT 	 Informatique/SORACOM. 
Ki Voilà qui nous encourage à 

ETIT PLONGEON DANS... 	 poursuivre dons cette voie en 

	

OCEAN 	 vous proposant cette foss-ca 
j 	 - 	 un concours permanent. 

LE COIN DES AFFAIRES 	
Tous les mois, vous aurez la 

	

- 	 possibilité de gagner un 
séjour ski, golf, tennis ou un 

CHICHE, ON PROGRAMME 	 voyage, suivant les saisons et 
votre âge. 

RESULTATS 	 Notre groupe vient de 

CONCOURS AMSTAR 	 passer des accords avec 
C72'I   	 TRAVEL autre groupe 

organisateur de yoyo es. 
LE DOSSIER DU MOIS Mais attention, vous devez 

obligatoirement utiliser le 
LISTING : TERRATOR 	 coupon-réponse de la revue 

et aucun autre. 

RESULTATS CONCOURS 	
Alors bonne chance à tous ! 

	

ERE INFORMATIQUEIAMSTAR a 	 La Rédaction 

FAISONS PLS AMPLE 
CONNAISSANCE 

LE HIT DES LECTEURS 	R~ 	 aT 

LE COIN DES AS 	 ~t 	 { 

Lo couverture de ce numéro d'AMSTAR est 	 I 	 --  
une publté URI-SOFT. 
Nnus alliruns l'nllenlion dc nos annonceurs sur le fed 	 - 
qu'une couverlurc doit èlre réservée  

pè dI g pbl 	
3 mms ù l'avance 	 \` 

aurs e n réie nWimire 	 1 
N.'l,nons réservons le droit decunserver l'ulilisal~on 	 - 	[r 	 y 
de notre co verlure en cas d'operetionv ponctuelles

- 
(feux, tentours). 
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définitive prend la valeur de NB 
retournée poile module. 	 10 	SAISIE de NOMBRES 
On peut même panser le vice jusqu'à 	20 CLS 
trans(onnernne vinude accidentelle 	30 PEN 2: PRINT"Essayez d'entrer les p.: re 
en point ! Fucile, réécrivons la ligne 	s bet sues": PEN 1 
9~() 	 40 LOCATE 5,5:LINE INPUT"Longueur : ",NB 

9020 PV=INSTR(NBS,","):IF PV 	$:GOGUB 9000 
> O THEN MID$(NB$,PV, I)="." 	50 IF FER=1 THEN 40 ELSE LUNG =NB 

60 PEN 3:L0CATE 20,7:PRINT"Long=";LONG:P 
EN 1 
70 LOCOTE 6,9:LINE INPUT "Largeur : ',NB$ 

Un petit secret : savez-vous commeel 	: GOSUB 9000 
faire planter le module 9000? Avec 	00 IF FER=1 THEN 70 ELSE LORS—NO 
NB$= 	on NB?"-'. Comme 	70 PEN 3:L0CATE 20,11:PRIN7"Lar 
quoi oa est tou,jonrs à la merci d'un 	 9=" ; LARG: 

as d'erreur si particulier que l'on ne 	
100 1 l'avait pas etrvi-ragé. Comme dol le 	1000  LOCATE S,SS:PRINT 'surface=";LONG*LA 

proverbe "oe ne peut pas tout pré- 	RG 

	

même dans la fusée Ariane 	11.0 END 
alors nous... 	 9000 	Surveille Entree de nombres 
Contre cela, il y a ON ERROR 	9010 	Reeoit NH2, retnune NB + flag err 
LOTO, GOTO 64001) par nonuple. 	.. - FER (0=correct 1=  erreur ) 
Onle DrograznmeaI débat du listing. 	

9020 IF INSTR(NB$,",") THEN 9060 Dés-ornais, encas de rencontre d'une  

orerar or-ru quelconque, an lieu de nous 	X030 NB VOL 1 NB4 ) 

e planr bêtement avec an "type rais- 	9040 IF NB=O AND NBR<>"0" THEN 9060 
match in 1670', mi se rend 01e ligne 	9050 FER=O: GOTO 9070 
indiquée ou nous lui avons rédigé tou) 	9060 FER=3. :PRINT CHR3(7)ç 
ce qu'il doit faire pour que In pro- 	9070 RETI IRM: 
grantee se poursuive. Sympa non ? 
Ea cas d'erreur, le ON ERROR 
GOTO peut fournir dean variables au cas imprévu ; il y aura arrêt du pro- 	(Quand ON ERROR GOTO est actif, 
numériques : ERL qui est le numéro gramme parce que pas de RESUME, 	les habituels messages d'erreurs ne 
de la ligne où s'est produit le malheur, 	main que l'on sache pourquoi et où. 	s'affichent plus). 
et ERR qui est le code de l'erreur ; par 
exemple pmt "2ynlax error'' c'est le 
code 2, 11 c'est 	"Division by zéro", 
ie... (voir votre manuel). Pour ne pas 	1.0 	protection par ON ERROR GOTU 

les confond so, presezà ERrcae Ligne 	20 ON ERROR GOTO 64000 
et ER relie Réfée'ence. 	 30 CLS 
supposons ouprogramme où laposi- 	40 PRINT"A quel endroit de I'Eeran ' (. O un 

savant 
	C, est obtenue par 	

f~ ERROR guette les repenses absurdes.)" un Savant celcnl. 
50 PEN 2: PRINT "pour l'instant";TOTERR;" 	- 

560 LOCATE X,12:PRINT A$
r 	

' : PEN 1 
60 LOCATE 2,5:INPUT"position X (1 a 40) 

Or, on peut imaginer que ce calcul 	",R$: X=VAL 1X01 
puisse abou  
tir, q pr 

	

tir à 
q 
un X

it 
= l ou X 

"Imp 
néga- 	

70 LOCATE 2,7:INPUT"position Y 11 a 25) ce ui ovouera eu 	roper 
argument in 500" donc ERL -'500 et 	,V$:Y= VOL (VS) 
ERR=5. Dans une ligneapeer 64000, 	80 PEN 3:LOCATE X,V:PRINT CHR$(224);:PEN 
il .suffira de programmer : 	 1 : PRI NT " une touche" 

90 R4"" WHILE R$="":R$=INKEV$:WEND 
64060 IF ERL-560 AND BER -5 	100 GOTO 30 
THEN X=1:RESUME 560 	 64000 ' Traitement des erreurs 

Ce RESUME 560 a deus effets: il 	
64010 PRINT CHR$(7);:PEN 1 

réarme, réactive le ON ERROR 	64020 TOTERR=TOTERR+1 
LOTO qui neon: doue désamorcer et 	64030 IF ERL=60 THEN RESUME 60 
(ait ensuite un LOTO 560 avec la 	64040 IF ERL=70 THEN RESUME 70 
valeur de X rectifiée. Donc 9l 'écran, 	64050 IF ERL=80 THEN RESUME 30 
ou ne se sera aperçu de rient 	 64060 PRINT "Erreur numero'; ERR ; "ligne"; 
A la suite de la ligne 64000, on peat 	ERL 
prévoir une multitude de lignes de ce 	64070 EN❑ genre, mais la dermére sera réservée 
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64900 LOCATE 10,24:PRINT 
"Erreur Numéro";ERR:' ligne";ERL 

C'est à vous de prévoir, soit le con-
trôle "sur place', soit le recours is ON 
ERROR GOTO. 

Alltre d'exemple, je vous ai concocté On ne parle plus des erreurs d'entrées, 
le petit listing n' 3. Deux petits gad mais des résultats de calculs qui peu- 
gets eut été ajoutés au module 64000: veut provoquer un planage. On a trap tendance à croire qu'un 
un BIP sonore clue totalisateur d'er- Dans l'exemple du calcul de X pour "programmeur génial" est celui qui a 
reues (POTERR). on LOCATE, il aurait éte plus sage de eu une idée super originale pout abon- 
Remuequez que l'on peut la plupart du programmer tir Outs produit de hautes performan- 
tnnrps indiquer seulement le ERL. ces. Ce n'est pas tout 1 Il faut aussi 
ligne 64060, le RESUME fait repo,- 550 IF X< I THEN X— 1 que ce soit du stable, du solide ; sinon 
tir la programme à une ligne différente ELSE IF X>40 TFIEN X=40 on dira : "L'idée était bonne, dom - 
dcEEL; dots' la pratique, c'est le cas mage que la réalisation sait bâclée." 
le plus courant. En fait, l'ennemi In plus fréquemment El ça tee pardonne pas. Jr pense par 
Après avoir fait joujou avec ce mini- Farceur est sans conteste le "Division exe reple nun certain micro-ordinateur 
programme, ajoutez la ligne : by zéro". A chaque signe / dans votre super révolutionnaire et pas cher, mais 

programme, regardez bien si le dint- qui s'est révélé comate étant aussi une 
75 abcdef ceue peut devenir nul et prévoyez 1a super boum a bugs, d'où faillite de ce 

parade 	e ligne 	ant la division. très 	grand 	e 	génial 	constructeur 
RUN et entree des uombces corrects : v: Exemplesnde pièges anglais... 
vous aurez droit au message ' Erreur A=34/(5—B): si B=5 Rosroonsattas petits prograsumec 
numéro 2 ligne 75' (Symax error). C=23/(D—E) : si E=D BASIC. La ergle est hélas la m@me : 
Supprimez cette ligne 75 et relancez comme on est toujours limites par le 
son par par RUN mals par LOTO 30. Autre 	piège 	classique, 	la 	variable temps disponible, mieux vaut se limi- 
Fnis aux deux questions, répondez par numérique umérique entière qui devient supé- ter à quelque chose de modeste mais 
des ENTER è vide ; comme te ON  à 37767 	Amo =21345: ORs — en béton, plaies que de l'immense an 
ERROR GOTO n'a pas clé réactivé, 18567 puis C% = ARs + B%, d'où le château de cartes. Eu plus rie cela, to 
'est 	le 	vaccoutteusnet 	message message 	''aces floss'' 	( —dépasse- seconde. solution est détoalivame alors 

"Improper argument in 80". ment). que ta première est stimulante. 

MAGIC 
	

ROBOTIC 

E  



	

elnple parmi tant d'autres : des "cho. 	buvant, de l'énergie (c'est elle qui dispa- 

	

volanles (el quelques toit rampantes) 	rah le plus rapidement), des disquettes, des 

	

saillent votre person., vous étant nue 	cerani de protection (ils ont malheurcuso 

	

p ré'euse éneruie vitale. Voire attire pre- 	ment une larve de vie ires limilée)- 

BANC D'ESSAI LOGICIELS 

TRANTOR _ o 
Arcade. 	 0 

O o 	 t 

Pauvre Tremor, il se trouve Pire le dernier 
Smrm[uoper (ou soldat d'asnaul). Aban-  
donneparlecsie 	

u 
r ne planète inon- 

aces pour renie ar 	n lance
flemmes. Ua seul lance-flammes 7 Mais 

est bien trop peu. Comment suros  
parmi un tel environnemem avec uu mntê 
riel aussi léger T Ne paniquons pas : vou., 
fies tout de même endurci run éprev ve. 

tergalaclignei de survie en mitiez extra 
terrestres. Donc, il n'y a zpparemmenl pas 
de problèmes. Voilà vous rites rassuré 
maintenues, il ne s'agit après lou, qnv 
d'une banale promenade dan 	este 
cornplean souterrain. Banale, certes, mais 
on dépourvue de dangers : le temps cal 

limite : 90 rmondcs vous sont ainrable-
ent asserdéen pour achever outre m 

aine. Cette dernière est en fait essez sim-
ple. Le labyrinthe ou piniM lancer de soc 
loirs 	ant de décors cache en fail n 
complete de sécurité qui s'est activé dés 
votre entrée (forcée) dans les gelcrics. 

Votre but : retrouver les 8 terminaux dis 
pensés à I'inréviaur du complexe et recueillir 
les 8 lettres contenues à l'Intérieur. Uns 
Iota les lcurer retrouvées, il faut les pli-
er dans uncertain ordre pour obtenu or 

met ayant un rapport avec l'informatique. 
Il ne vous reste plus qu'à trouver lace,.. 
[rale de sécurité oil l'on vous donnera Is 
code du faisceau de léléportaboe. Puis It 
plate-fornrc (de réléportation)"nu, ouvrir. 
les bras, le code est entré : vous Pt es sauvé. 
Mais pas si vite, la route est longue. Un 

ktée 
te 

ne.dc ré 
o
ui. infinie aunt ,{u~ 

car boreal. Flgureu,gimunl, les 
unit prépartis le longdcs iles àv 

votre parfois des objets utiles r votre pro- 
gression par exemple, des réserves decor 

In peélaahfiaa graphique du 
jeu est exceptionnelle : 3 écrans 
graphiques se succédant (costar 
peu trop long sur cassette. La 
deuxième séquence montre votre 

rivée à l'entrée du souterrain 
as la destruction de votre nais-seen, 

cala n'influence pas le 
urs du jeu mais it's terrific I Le 

raille des sprites est respectable 
epos besoin de loupe 1), le meu-

menr reste souple et délié, 
pas or recto et 

 adaptée. l bruitages 
s ca 

A 

  dada elles l
as 
 ont av p

asses-
sears tegds 
puisque la face B comprend un 

"Resister'.. C'est ane gbarre 

d
aniére de faire lo promotion 
'ana taut. lean. molten 

d'édition. 
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GORBAF 'L 
VIKING 
Araode — 

Avez-vous dota vu all roi pleurer ? Si ce 
'est pxc le cas, v 	 i, jc ve 

nerf voeis ra 	er les ogtr w 
evéncm culs qui l'ont ne dans cet~.rbal, 
C'est xins, que tenus déco 	4s Gorbdo 
le tons le puissant, , crrisre pl flea ljo dt 
e1iv!caq el sem .lanl contempler les fjords 

t nda qui tlontont. lerngs 
gust, 

  Mun-
s I rsl _Seulement, il songe  gls fies qui 
esu e, 

usage 
prisonnier par toe Hi.gka, qts 

d'un u su cruel et jaloux : ets par (ins. 
bal , cl supporté ft",d'être1 destit 

de 
par r a 

bai ; alunse ria t n t ,s l yen d de Voree n 
Pekru pre o le seul moyen de délivrer le 
jeune e'néfenu:!ul nu lessee 	dc trouver 
queen dun qui ait une l'or¢ evpénleure â 
celle de Pikorsius 

Ah' Jeer vois un que lean ledoigt an tond 
de la salle ; vous elsa donc volontaire pour 
diriger Gorbal dan, lea cavernes rsnébrcu-
ea qui as trouvesss sons In temple de Plkul 

sills....le salue votre téméritc car voux ne 
sanas pas à quoi vous vous engagez ! Eu 
effet, vous eoos,,,encsz par évoluer dart 
to dédale de colonnes on se lronnesss des 

urrossoldstunrnrtponrnonsr,gesrfluren 
el ,orgie. Cela représente Is bon co16 des 
dho''xtas vous a tardez pas A r at.. nee 
des uts.to" rcponIsents,u, tel un ml ou une 
chavvs,-.rtvnc nal ve nous ssage t absolue 

eu l aucunechance dcpaesagl ! La veule 
pl unique solkaon cons rm ales tlgsrunr  
place en utilisant vo 	 s selle 
lion !car chaque ennemi n asquime'cule 
place possible vous permeltnnt de passer. 
II d en faut nhsoln,nenl pas manquer 
votre coup car Is nombre d'aunes en, bielle 
el.si vous les gaspillez, vous ne pourrez pa, 
elles A l'eolrm de la caverne suivant, après 

,,1,, di voa6 ouvrant le passage. 
IIrr,c tcneean ennemide cailla bailron 

ler dans In blanc des peur : il sages de la 
vigelm,ce de Pskorststs qui est reprênnntne 
par de grands yeux bas sotsl le passage et 
qu'il faut déconnecter pour pouvoir 

prug mas er. 
Alors, toujours pantsn! ? 

Gorbaf apparat! sous la forme d'an 
Prite petit at trapu qu 	rrrae  
de edéplacerru 	nt...Ladif- 
ficulté essentielle het

et 
loir d'eue iusur- 

e hge le) se rue dons la mc ai6r. d 
de figer les ennemis poar pouvoir 
passer; a 	a peu 	aine-  
mart, nrwvobfene 	

bore 
les bons ré- 

La graphisme en lui 	est simple 
et sans bavure et proroppoy se des our 

suffi puss y diversifiés pour 
que nous ayons envie de coattaver... 
e'eii gaalques heures. 

ANC D'ESSAI LOGICF 
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VISA POUR HYDE 
PARK 

t e incl in, h,rsgnc le mc suit nia allé dat,,,tl 

It P,1 _. Qaclle ne Inl pa, na jolt dc 
dicon„il qnc l'é. ran . 	I Seade 

ur~ila, en JcnlunJunlnPlus d'exphn-
ladixlus aAcidcgncl'i,, n~P 

alorxlr coon',   kldaa ppc c 
toalecrrc- Dridc J'idcc 

r, elle m'a cxpliq,li que si le on- 
. 	00 e. je devaae re 

Ii tt s 	cc lao lu tttt s t, q, 
ic s, 	cupflhle de s: 
on hil aaI d'adi"o pour Pan, a 

C',,( i ,i le ej,T 	d'aller la cherchci 
(csl ainsi que j'ai fait n,a première rea-
ontre.Il,s'agh,aItdcKCrry,un garçon do, 

n' c âge quo nana. Jr lui ai dit que je 
appelais Marc, que je venais Je Grcnn-

ta lc ut que t'annota Otion ponvolr rct~nn- 
n 1-nurcr. II a na la gentillesse Ile 

r ehca lui, de me prcxenler t' 
parenm el ~d, 	e (ail 	isiler xa 
t'cel alun yuc~noux avons alapiinqo'tan 
lita 	 lentlail chez Harrod's : set 
lenient pour y aller. i1 Iallnil toto 
1-ondre cl prendre It Ir,, t n o»,,n roan , 

yneue enonoe q. 
out lement, une lots arnvc nc~~ HurroA's 

r fail 	e que le 	.sage n 
d, a;nt jc ne uoyul onlcn rs pat lu e(NCs 
Je Ilretapne c Jas 	:f II'ho 
Un rcndcz-voue cnscachanl un uulrc, mil 
It,,], ta daav Londres detail se crmincr 
dans Hy du Part— CIliltcnlrc d~-, ha,, 
hu coat, dc, lut .c que l ai trou.. ” Mais 

en Anelcic rc gal c'cl:ul rumcm Irc~. Ires 
agr üe. 

Lursquc v s dCcouvrc VISA PU ()R 
IYI)t PARK, vous avez,  l'Meureu.se stir -

pnse dc ne pas trolrvm l'aspcat ccbat1,ist 
qac peuvent présenter cupolas program-

. cJacsh l\. Fn crc, vous voue rel rota' 
tarot pIonge dans une svenwre ci vous ne 
ponrrrz conlinucr qac si vous p Ong rOSaut 
Jans la langoe anglaise. Ce programme 
'ad roost a dcs alcvrs rlc fi", col 1 ccs .simple 

d aislatalinn et pré+enle des eraphi.smex 
n19oiot a ,x 	s Ires altiranls... 
la plug 	nl, v 

salua 
s devn opi-r 

chois parmi pluntoara réponses, avecluu. 
jour.. la pnst,hihtI dc faire appel aune lou-
chc AID[ pour le cas d'une pannc.séche. 
A cette oecaxion, apparais II 
saignant snr la Tacon de scxpr,n~er salaam 
la shoat  
Vous ore 

di 
direz, ra ne born joli de voir la 

ndre des phrases orals In 100,01 
an mit colo" cokrel Vision y a 

si pensé paasya'avac la disquette se 
.xcl tc audio donnant la lec- 

A va deuxcvoix de chaque page d'aide. 
lors, quant cela est aeréablc el bien 

 

"'d, ponquoi ne pas se risquer i Panglais 
cnlre deux jeux d'arcade 7...0 

aller simple pour Par ta, huas s, 
ttt 	ielMasheureuv depuu 	entrer 
Ilei nal !... Mois malgré Intl, la me suis 

p rrnnl., uni eh,~~~ lt' col'o'rai c~ ruyae 



II 1 	1 

HSTUCES. 
orsque nous acons fail nnlre proposition la rubrique permettant U'ob-

-, tenir des vies illimitées ou de profiler d'asiates pour tous les jeux, vous 
arec été furl n rmbreuz ù 	rire avec enthousiasme... 

''Suns avec dit skates'' fail datte satpremiers pas avec ce numéro de la een-
Irée ;mois nous tenons à préciser deux choses : (ont dullard, sun alaire ne 
dépend que de noon, aines n'hésilez pus ù t participer activement ! Ensuite, nous 
uuhuitons qu'il ne soil pas fait usage de ces ''bidnuillev" duns l'espoir tie tigu. 

mr dans le Coin des As (ce Serail trap tacite, alla :'1. 

BOMC , 
(dIsque) 

9-apea IT sauvez le programme. 
Insérez sotie tlisy nette origi-
,alc or tuiles kill, . Votre 
Il, irS Jack aura alors des nits 
infinies. 

5 bidouille duME ]Ns_ -

Dorent UA1?E 

IU MEMORY 5 99:MUFE o 

31 LJNCl°B_CGIIE. 151".59811 

3D GRAND PRIX 

Pour 	sélectionner 	le 	circuit 
dessiné, 	.tppuyer 	en 	m2me 
leaps surlcslouclts CTRL 
ESC = _1011500. 

Pour accédera l'un des hui is nivcaus 
d'Escapu from Sinee's Cast lc, il sri-
(il de taper to listing suivant pu;s to 
saur'rr sous to soin DRAGON 2. lor-
iot no RLSC7 el un LOAD "DRA-
GON 2'. Insérez la disgorlle originale 
or lapez I1UN. Choisisse, le oiseau 

 voulu 	 a (de 0 a 7) l sutæest 
au!onlatirlue. 

to r 1FAG0(1 5 LAIR ? r 
28 MODE 1;8001eS Or till, u• 0 
30 MEMSFY OIFFF: LOAD 'DU ,U009 
40 RESTORE II; 
50 FOR n=&5,'0 TO .'.rA36P+t3 

0(: READ aD;FOKE n,VSLI'S"îa31 
75, tü7Tn 

80 1NFMT 's 	au (it a 7):",nlv9 
911 FOIlE 5u875,A5C(N[VSI 

1110 CALL 515385 

lis DATA 21,e(J, 20, 11, tlD1,83,ul,V0,7D 

,E5,80,C3, I', Is 
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LE 
CREPUSCULE 
DU NAJA 
ArmdeldasnNre — 

Vouxies inai i narra devant l'mmeubi, 
aeapondanl a l'adresse indiquée sur la 

pe[ite annonce Cc!II-ci brait rédigée ainsi 
v is na l'a a d pear e[sans rep roche, vous 

v✓ 

 

l'ana d'un avenwner 7 Alors, nous 
ns b—in dc vacs!... Vcuill 	vous 

prCSenter immédieteraenl â l'a
'a 

dresse 

Lonmau la pone saavrc, von, avez Ism-
pression de parrainer dans un repaire nllra-
scv.r~t eL IDutee ces mrp~~~sion.s se Irouvenl 

_

Procurer un bouclier hors utile !) ou 
n réacteur (indispcnsab!c pour an dépla-
.s dans n'importe quel lirai. A vous 
en faire un bon u.vagc !0 

Le crépuscule du Naja est la premier 
' pi:ade d'une série de dix anentu- 
es qoi doivem ar 
	

aa grand 
KA; mas pauvonsdéja naos dire 

e la prochaine destination sero 

Av,gypre. 
ec cette noevelle série, vous avez 

des décors très fournis of regs cola- 

pas ,ie sprite de héros n'est peut-erre 
s aceptiorvnl mo!s il sabir une 

b 	motion, alors laissez-naos 
n atonnp cette p la ear ee aventure 
'autant plus qu'elle est rythmée  par 

crac musique relafivemem agréable. 

coal rira braira es ois fazrosla couo,, 
ance dc naira lutai inPgmpter. Il è alleu, 

Keel Adrian possède à lui soul rani In 
Irais qualités indispensables an bon donna -
latta em d'une mansion eu effet, il a le Q.I. 
al'urtrsdvaral, la classe d'on agent ancrera 
la loran dwr enlnrier. Aidant dire qu'; 
narra u  dorm, occur allan faire orae "sacrée 
paire . 

Vulve promena mission va ra dérouler en 
plein dans la jungle grande et Immun dc 
l'An i du Sud.i,ni. Votre ordre de ourson 
st des plus succincts el des plus obscurs 

	

t 	a 	
m algré tool qu'une lerri 

	

-
blcm 	eporn rain l'Ana et que circa,  
dama pranlonr au plus profond de la rira 
g!c Olin d'mlinrndre le repaire de la héla cl 
d'oncantir toutes acs possibilités d'a Pion. 
bien entendu, vous allez rencontrer plus 

de mcchanls sans prim qui, tel le vampire 
us pornpcul tonte votre énergie, que 

d'aider el'l'icaces dans reL univers que l'on 
peut daffkeumant Ivnwvrce. Mais cacheo 

malgré loin que vous pouvez notamnrenl 



Grégory NOE 

a PROGRAMMES 
, J J 

Il est diff'iciic de taper itn programme 
d'une revue sans Cornmettre d'or- 
retire ! Quand les erreurs sont signa- 
lees (Syntax error in..., Line does not 
exist in...), la Correction est facile puis-
que la ligne est indiques, mai, 
lorsqu'au "point de vue" du CPC, le 

24% 
d'économie 

voir page 94  

programme csl correct, il peut en être 
tout autrement pour In lecteur : 
Si le fonctionnement du programme 
ne correspond pas usotsssant au pro - 
grarmnc original, alors il est {irspossi-
bic de retrouver ferrera commise, a 
moins de comparer les lignes de volte 
programme avec celles du journal 
moic coo très long niait risque de uns- 

C'est pourquoi ce programme a été 
créé ; il est à utiliser si vous ne retrou- 

La fr 	programme appe d'un p 	de votre 
journal favori (AMSTAR) terminée, 
vous foires ''RUN'' et là, vous corri-
gez toutes les erreurs signalées par le 
CPC oit vous référant au journal pour 
comparer. Si, malgré cela, il ne tourne 
toujours pas, .suivez cette procédure : 
— sauvez votre programme en ASCII 
grace à l'instruction : Save "nom 
prog,  A. 
Puis, si vous lieu sur K7, rebobinez la 
bande jusqu'au début du fichier ; 
— chargez Anti-Ilrreurs. ; 

entrez le nom de votre programme 
et insèrez to support où il se trouve (K7 
ou disqueite). 
Après quelques secondes, les numéros 
de ligne vont défiler. Vous remarque- 

re¢ qu'à chaque ligne correspond an 
code de 2 lettres sous cette forme : 
>XX< ; c'est Ie code qui va seus 
permetrre de savoir d'où proviennent 
les erreurs. Pour cela, il faut que vous 
compariez les codes du journal à cous 
de l'euran. Si un code diffère, notez 
tu papier le numéro de ligne qui cc:-

resl'cntt n ce code. Commuez ainsi 
jusqu'à :a fin du listage. 
Le dc'filement terminé, recherchez 
votrc programme et corrigez les lignes 
que vous avez notées en comparant 
aveu le journal. Faites "RUN" et û 
miracle ! ca marche. 
Attention, lors de la frappe du pro-
gramme à traiter, n'omettez uacun 
ssenctèee (sauf les espaces) car Asti 
Erreurs les prend on compte et bien 
stir, ne tapez pu les codes de contrôle. 

:177CN770N . cette nouvo9r var-
sion rt' est pas compatible avec 
l'ancienne. Seuls les programmes 
pub(iér dans ce numéro possèdent 

n code anti-erreurs correct. 
Les instructions de chargement res-
tent, elles, inchangées. 
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PROGRAMMES 

w#w#wdwp*Y*#e000kwN*#wg00#*88 >LE 
g 	 * ,LB 
o 	ANTI - ERREURS 	w 'LC 
# 	 # ILD 
• VERSION 2.0 w SLE 

N 	 Y >LE 
wkw#48#w#w#080#µ750#w#+ ,LG 

>LA 
RI 	(,)AM/TAR & b. N17E 1967 )LJ 
IM k6 I 	Ili RC 

ITS 	INITIFiISATIOPI >8E 
248 	..1 11I.  

156 ;RG 

160 ON ERROR LOTO 1250 16E 
170 MODE 2 :HH 

110 DIM 48123) >ID 
196 FOR 1=0 70 Z: READ 68:68111=65: FR 

8501 
200 	ATTENTION LA LIGNE DE DATA CI- :'-RC 
3EPSOU5 NE CONTIENT PAS TOUTES LES 
Lb IRES DE L'ALPHABET 	... 
210 DATA A, B, C, O, E, F, G, H, J, K, L, M. N, ?AD 
P, 9, R, i, U, V, W, M, Y,2 
220 	ANTI-BUG FICHIER IRE 
238 16 PEIIHIMU4-I)=255 THEN 288 'ZD 

240 OPENOUT 'CFC' >MA 
250 MEMORY HIRER-2 >NA 
260 CLOSEOUT 7RJ 
270 PONE HIHEMOI.255 'Pr 
280 DEFINT B-7 'EH 

29H ITS 
D::0 BIRDER 61141 0,1:INK 1,21/FEE 1 IJN 
FIER 0 

310 EVIL 0,I0:8R808 650,18 >TK 
FRINT TAB(271 	INTO-ERR )GU 

SIRS 	'; CHR31241; 	Version 2.0' 
(CARY 1241 
330 MOVE 0 	85:DRAN 650,385 >UJ 
340 LOCATE 24,25:FRINT°CPC REVUE DE iEV I$ STANDARDS AMSTRAD" 
'50 62400E 1,80,3,23 .?NL 

360 M 	'Rcal>se par Gregory NOE" >HJ 

170 FS >XA 
4280 FOR I=1 TO IEN(M81 
1390 FS=F£+MID$IME, I, 11 

>PU 
)PL 

400 LOCATE 70-2,1:P9INT F8 >UL 
410 FUR Ti TO 100 	- ILS 

420 MINT 7,1 78F 
430 >RH 
440 	awanewwwcewwww•wwwwcwwxwww;tww *HJ 

RK 
LOCATE 2, I: PRINT"ENTREZ LE NOM /11 

FICHIER : ";  

478 INFUS ".HFH 	 >F0 
480 IF ERS'"" THEN PRINT 20144/7 :10 >eR 
TU 460 
490 LUCITE 2,3:FRINT"IMPRIMANTE OU -VR 
ECRAN ;I/E1 
500 RS="":WHILE R8="":RB=UFPERE(INM 1N6 
LIFE :WENO 
5I0 IF R8="I" THEN CA=6:PRINT"RRANC 1XD 
440-LA..." ELSE 540 
520 PRIMNB,CHR$1271 ;'';LHR812H 	iER 
530 LOTO 560 	 >0F 
540 IF 486E THEN CA=0:6aTO 560 	>Yq 
550 LOTO 500 	 >ZB 
560 CLS:LOCATE 	- Fr11Ni"TAPIT QUEL OR 
E LISTAGE NEST PAS TERMINE" 
570 LUCITE 2,5:PRINT"NE PAS ARRETEF >JW 
LE M4GNETOFHONE OU NE" 

500 LOCATE 2,7:FRINT"PAS SORTIR LA ITL 
DISQUETTE" 

590 LOCATE 2.10:FRINT"PRESSEZ UNE T >HH 
OUCHE POUR LA LECTURE" 
684 CALL &8805 	 >LH 
610 	 RH 
6220 " :,1711.11/ 1..2:,.1 .1 .1 	 >nJ 
630 '< TRAITEMENT DU FICHIER > 	>AK 
648 	.. 	11/1 11.11' 	TA 
650 	 ,TB 
660 OPENIN "I"+NF$ 	 ,LF 
670 CLS:PRINT'TRAITEMENT EN COURS.. >JR 

560 IF LENI4E1=255 THEN 486'' LONE :>YW 
INPUTY9,B$:GGTO 1160 
690 LINE INPUTY9,BS:A3=BS 	>UE 
700 IF CA//S THEN 60506 1310 	>VF 
710 IF INKEY1661'3 THEN STOP 	>WN 
720 ' 	 >RK 
730 	CALCUL DE LA CLE DE CONTRO >TA 
LE 
148 	 TB 
750 A=O:FLG=0 	 IND 
760 FOR 1=1 TO LENIA$) 	 /PH 
770 LS=MIDSINS,h11 	 >MU 
TSH IF LB=CHR5134) AND FLG=I THEN F >PC 
L6'8: 0050 540 
790 IF LS-CHRE/34/ AND FLS=O THEN F >FD 
L6=1:GOTO 640 
484 IF LB=CHRS(321 AND ELI/UI THEN 'Cl 

850 
810 IF LEACH(N139) AND FLG=0 THEN 8 ICA 
60 
020 IF FLG=1 THEN 840 	 )ND 
838 LE=UPPERNILS) 	 INC 
840 A=A+ACILNI8I 	 ILU 
050 NEXT I 	 IFS 
860 ' 	 ITS 
970 CHE=5TR5(AI 	 ICC 
880 CHf41IGHTSICHB,LENICH31-0l 	>YC 

890 L-LENICHEI:L2=LENICHEI/2 >XA 
900 A=VAL(LEFTSICH8,L2) 1 >TI 
910 C=INT1Al231 )AH 
920 P=A-ICw23) )LJ 
930 CS=GNIF, AL 
940 A=VALIRIGHTB(CH4,L-L;:'' >EH 
950 C=1NT(4/231: F=A -15723) >UT 
8581 C£=C£+G£IFI STD 
970 TG 
980 FOR 1=1 TO 6 WK 
990 LS=MIRE (48,1,11 :MV 
1/0100 IF LE "B" 	OR LN' 	1" 	THEN 	ITt., XJ 
1510 LIS LIB+LS SAF 
I 	0 NEAT '6:E 
1..,0 VMS 	:FOR 1=1 	TO LEN/AN//IF A ,Ek;. 
3C(MID8(A8, 1,11)(32 THEN VMB=VM£+" 
" ELSE VMS=VMS+MiD31A3,I,Il 
1040 NEAT I:68=VNE >MW 
058 AJ 
1060 IF CA<:'>B THEN 1870 ELSE 1090 >YT 
1070 PRINT LIB;TAB110) 	">";CS WZ 
008M L18="':LOTO 1160 >NU 
1090 LIN "":PRINTYCA,LEFTS(88,55);T 15M 
481571 	">";CS 
1100 IF LEN18NkSS THEN 1160 %UT 
1110 FG=1 ,CG 
1120 BB=MIDS(BE,56,LENI6S)1 >UB 
1130 PRINT#CA,LEFTAf6N,557 ,VW 
1140 IF FG=1 AND CA.>B THEN FG=V:GO >VB 
BOB 1310:6010 1150 
1150 14T0 1100 ILS 
1160 IF ETF'-1 THEN CLGSEIN ELSE GO /HD 
TO 680 
1170 IF 'LA=B THEN CALL &BBe3:FRINT >RJ 
TAB1501 CHRS(241;"UNE TOUCHE... 	;CH 
R81241:CALL BOORS 
1180 CLS:PRINT"MAINTENANT RECHARGEZ 'OC 
";NFB;° ET CORRIGEZ LES LIGNES 0148 
VOUS AVEZ NOTEE6 
119V END ,HK 
028E ' )AF 
12114 	<f/üt///V,1 	:71/1 </1/< s%G 
1220 	( TRAITEMENTS DES ERREURS > 16H 
1238 	/0«/I/< c « /7'/,'/I<I/ 1X2 
1240 1XK 
1250 IF ERR-25 THEN CLS: PRINT CARNI >YC 
7)1CHRS(24)1"FICHIER NUN ASCII";CHR 
51241:END ELSE CONT 
1266 )18 
1270 ' 7/ /'/V////,<(/1/,,',, IHC 
1280 	/ 	ATTENTE TOUCHE... 	1 >YD 
1290 	«/1,02 	,/V//////1,/,,' IVE 

1300 ' >XG 
1310 CC4T'COM+I:IF COM>I9 TEEN CALL >AF 
56653: FRONT TAB158) 	"UNE TOUCHE..." 
:CALL 5BB05:CLS:COM=1 
1320 RETURN >EK 
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Pas plus lard qu'hier, j'ctais emrore en 
train de promener mon vaisseau (se'Rorrr 
how Warrior", quel joli nom'!) dao.s Ivs 
zones d'un -syeieme stellaire que l'allie 
horror parRenkénem"n parce qu'il est 
Iru ffé dc mnlan.1..te .suis tombe nez à nc,. 

u de m 	te qni 	- 
iron appartenir a es  dispositif 

de Poor des 
ne 

(exp!nair ou dési'eégli1eu,)m Your des 
ns que 7e ne m'explique mer-même 

pas Ires bien, je decidois de ramener cuire 
puée, duns 10,00e de contrôle. 

position, sont des onuls plus convention-
nels cl permettent de nons protéger 
lorsqu'ils sont disposés dans des pomma 
te, regigncs de la zone duns laquelle vous 

Ili trouvez. 
r >wes cet 

a 	
om scleclionnubles 

citPuis voirev 	u principal, d Fuul 
rc bien elromsretoo orrreeen fonction des 

parrreolarités de in eeocque l'on desire 
aloe 
O peut e  arquer certains points dc 

eirtgl e 
 

on effet, il faudra s 
appropriés

pp   opel !war 
cbaqaczone, l'arme 

mole 
 pbtrd 'cas 

limon xiste qu'une seule capable de voue 
ce tablera. 

p7es gages sont aussi diswéln si  , dans l'nni- 
s, ils vous permettent, rivons pensez 

bins prendre, une lois r s'es  dans in labo' 
inrhe, de récuperer des vies 1voilà qui est 

intérevsaru carier gnnfre vies accordées su 
départ semblent lcgérement mnaa8saites). 

1  Encore un voyage dans le islam dont vous 
rie 

e
cadrez pas vivant, à moins dc réa-  

lend rdv 'roncvwel avec votre Joystck:i 

Le p!us drôle, c'esl que je n'étais paean 
bout de mes surprises. Lorsque chacune 
des nsboe 	se trnnvaient dans les quinze 
nones qrn ,rasetuc,t le système, for rame 
née, u ne ta'niduble explosion se prodoi. 
sil. II av  restait rien dc tous Ica rnea oe  
qac j'avais ea.  combattre, des mnesque 
j'avais visitées. Cétai[ en fail in vide ratel, 
j'étais .rout, angoissé, quand one nouvelle 
msssizonez fut donnée. 
Je ne vous dévoilerais rien quanta cette 
deuxiéme mission pour maintenir foul le 
mystère. Mais vous ne serer- pas déco can 
le uumsdu elles ansrcs mitiséss dans ce 
deuxiéme niveau sont les mémos que ceux 
utilisés dans la mission précédente. II est 

qu

ai que l'en 'habitue aces armes et Iors-
e l'on a découvert an missile efficace, 

no 	me pas beaucoup s'en séparer. 
II en va de mélos pour les Iorpilles à pho-
tons, ccs petites armes optiques, rapides 
mais maiheoreriemeol, possédant no far -
bin rendement sur les gros mutants. I.ex 
barneres qui sont aussi mises a voue dis 



bien vite que les autres adversaires serévè- 	appareil... Le code d'a¢ès Ito cat alors 
lent encore plus coriaces ; il yams  Aninids 	livré et après avoir chargé l'énergie do esis- 
qui attaquent on se roulant en houle, le.s'u, il faut encore pouliner les instmctiees 
Koptos qui on de hideux personnages 	qni 	

oc 
 vont permettre dc commencer le saut 

Issus des cyclopes. les Serpos qui soni des 	dans l'Hyperespace. Dmts Gene seconde 

BANC D'ESSAI LOGICIELS 

FREDDY 
HARDEST 
Arcade 

"C'est. é boire, à boire, à boire c'est à boire 
qu'il nous faut...". Comme s'il n'avait pas 
encore éponge suffisamment d'alcool, 
nuire ami Freddy est on train de chanter 
(que dis-je deer I) cette .res ancienne 
chanson terrienne dans son vaisseau qui 

e allure folle sur la voie lac[ce. 
Trouvant sans doute qu'il n'est pas assez 
dangereux comme cela, il décide tout d'un ,a

up de s'amuser un peu avec orabe de 
.leteneites en jouant les envahisseurs de 
l'espace... Seulement voilà :'e ea 
va, trois 	es bonjour les dégâts Q

r
~.Lcs 

réflex 	ont moins rapides et les évalua- 
tions de distance plus tant à fait exactes 
si bien que Freddy ne tarde pas à entrer 

att collision 	 eteorite et doit 
errir sur laiuue une planète Ternat go: 

est le site de la base d'êtres de Kaldar. 
L'atterrissage est alms très douloureux 
d'une part pour lev

t 	
u qui est bore 

d'usage el d'autre part pour Freddy qui se 
trouve ainsi très vite dégrisé, seulement il 
est an peu lard... 
Alors, il noua annie de cease de to battre 
ontrnuelleme n pnvr rester en nie el 
sayer de Innuver un autre moyen de 

transport qui lui permettrait de s'échapper. 
Malheureusement, la tâche risque d'aire 
très, très difficile. ils h peine fait ses 
eiic'ra pas sur ce sol hostile que des Evi- 
tartre précipitent vers lui, amis ou rear' 

q
?Il ne va pas tarder à se ender compte 

ue 	me leu 	m l'indique, 	it vaut 
il vaut mieux les ê,itee ou les détruire car 
leur peau est empoisonnée et na simple 
contact est mortel. Mais Freddy découvre 

serpents mutants et qui n'ont jamais lap 
pétit coupe et les Robots vigiles qui lais. 
urn l fort pen de chance aux intrus. 
Freddy, étant on héros dans toute sa splen-
deur, finit par arriver en vue de la base ou 
il va Pease tic pouvoir "emprunter" or 

pirate, tonte la partie droite de rune écran 
de contrôle va entrer en action car les ter-

ax d'ordinateurs vont vous permet-
tre d'obtenir, autre autres, le cade du Laps' 
laine (à défaut de son âge) qui est 
meet indispensable. Mais atteniioa, les 
habitants de la base sont loin d'être d'ac- 
cord et il va falloir affronter les cruels 
Robots tabards, les micro -détecteurs el 
les habitants en personne. 

Freddy est la derrière cogaeluche 

douaapa parties 	endeedei
pass de 

me dans Game Over, par 050m' 
pie. Le personnage est typé at se 
déplace de facer latérale mettant 
ainsi 'nor or sr Iling de bonne 
quolité, le degré de difficulté risque 
fort dennua den 	retenir devant vetre 
cerne pendant orbon m ment... 
Quarta l'accompagesment mssical, 
il se réduit à des sons ... mais c'est 
peut-étre pour éviter de donner trop 
d'Alka-Selzer à Freddy après la 
cuite monumentale qu'il a prise. 
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EASIART 

Datte

s t s s ta 

 Ea iart on trou 	easy et art,1, 	t 
titter es ertetiatoq ' i n'ngst risse ittgscsei 
de dtsv n ' lactic arsssployor n trace pas 
bravo, c'est tout d fail cela. Le premier 

otto 	s propose le choix nitre 3 outils 
Ic tot 00k, in autans ou le 1rackerba11. Cc 
dernier est une sorte Uc grosse nouns nier 

dire que I on manipule une 
sBhère puns effectuer les dépineemenly. 
Puisqu'au airport, aucun do ces uslenailet etlr .e cire reconnu , c'est donc Ie clef 

sgt~itse,t d'informateur. 
Disons-le t m Je wile, it toynick n'est pa. 
l'ublcl in plu, approprié pour nsauiptsld 
le ptngrammc : total cela en bien trop lens 
D'nn rinse coté, le Iraekernan n'est pas 
is précis pour les Ltacet a 	n Icree, 

donc le meilleur compromis scale in sou-
rie (celle dAMS en l'occurrence). 

L'écran a oe petit air de Macinlush 'tut 

a 
vurlece blanche et sa polite rangcc 

dce  
Examinons art derniéres . le petit stylo en 
heat, errs le Jassin à main levée. N7tl 
epai.cvurs de traits wml disponibles de ' fui 
ti énonné '_ 
La desixmmc icdue : la lettre A est alsitee 
potu Pé r 
douhiea, italiques elaitaliquex stnven..sx tie 
pate ,y ajouter la perspective el les came- 
eros gte s. Lc spray ou "bombe i pein- 
é' Permet J'ombres ressauts finest ps 

aride Je 10 mots I:s différents. cesser en pus- 
sunl une icône static : ae pente feuille au 

omé rsra ret Je ravant' au menu pnn-
,,palt Passons rapidement  

Fl 
	II  

, les  fi gu re s 
ga 	igues : droites, cercles (mais pas 
r

scara
ma 	emcn  	aar .  e,elr I sgle,lonI 
	

ieme t a
aifstasi, 

	: b 	
l 
	bolcela 

	

 1. 	e sassas d 	
t

Î
rs 

 

 ri si el'fau la dens n ti jamais (avec rout  

de mcme une rierrasrrierieetsnistsrratsctsi. 
La gomme pu cserte arep 	I ri < Nle 
e iltsecoreetsnsierseasnstquenteniet pester' 
amass d es effets 	

r
y i'ossr cotas 

ti'crttc anar aisst rentIers - igger 
 

 1s pestas 
détails, la ara pe some de un fonetionne- 

ux puisqu'un peastrrcsatsaie 
te replace sus i'esrar deismstasil la pasdou 
de dessin qui appzmit agrandie. Cette par. 
ne .eoeu.re tiouc le dessin original mat,. 

elle se place tsslkunv dés tare Ie curseur carre 
i'an icssst Coin tesathiepea sstns pl triste 

1 	frttietssri pl- 	I. 
o g al Lcseste,satisessrreseits dc Jeeou-
pet un morceau dc dessin et dc le recopier 

`. til I ~i 	a 
Jù 	u problcine dc memo se 
II e~iric natmcllcmcut nue lom,ieu 

a 
Is~JOt tc 

rein 

pl. 	6 	titra  h f 	 le`u a 
t 	C p 	 g coast fl iter 

c50 	1. 	II 	I 	ti h ornes 
Unc ce n 	 ss ii 

era 
un effet de a 

s t er a,e i oo tintéressant.I esd,'ecble de 
ner 'appis il'in its co te lmiaauct 

doue de n'appliquer les cU 	stades de 
dessin qu'a «I espace. Un généreteur 

s' zl un gén000Icasn de tnsm 1, cote 
p oasis la panoptic Dernier detail, la boule 

u Il oui ac Irouee uno,crie d'ulililaires 
pmcue0anl sauvegarde et aospresos des 
t stints . Ia sélection ries couleurs ae fait 

a 	
ie petite butte de menu en bas 

ilcl'é D'an. 

L oscars pore bien so 	m émus 
donné: a facilité d'urilisari n~ouris 

comporte un grand nom- 
bee d'options mais il posa' de quel-
ques perirs défarns (lo roella de la 

bee de couÎeursoli nirées~6 3)e Pour 
ro as ren sosge em .sirs, consacrez 

rterroret Lrd au 
19.44.91.510.95.95. 
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DOSSIER DU MOIS 

bilié 	destin d'une balle. Vous devre,. ~o~~j~~~i® 
la ,iriser dan 	un labyrinthe z pIaskort 

ge 
V 	 ~~j/ 

L atages etalmmtirn 	peusypotéivaaua 
avoir éaom les problèmes posés à cheqque

ue 

REVOLUTION (Arcade) orage. 
alu 	est lout simplement diabolique 

Ave 	ce logiciel fabuleu 	allez très 	 entre les m 	Un joys tick 	zona 	
n a 	

nation en 3D or cv oouvui~ 
certainement perdre Is boule 	En En effet, 	d 'accord !mais aussi la lourde responsa que peur acore l'inertie ! 

CAULDRON II (Arcade) 

Ce logiciel est juste nee polite hismirc de 
citrouille m 	- 	s, les douze 
oupa demnuil âmraonaelinfluence- 

celle-ci. Hllle est simpIommoc la seule ms- 
capcc do Lout le camage que cette sorciuI 
maléfique 	se effectuer aupn8s de too- 
t - 	yatrwu,s. Mais I b 	de la 

6 
C 	I 	'b 	logicel a tout poi 	l' 	Icyra 

,:. tremcnt dit, il 	out 

THE GREAT ESCAPE 
~~•~ 	fly 	r °~^°`°°---- 	- (Arcac"el5imuiation) 

Fuis 	 e pout n 

t 	n 	tti 	1942 	I 	g 	re 
f'tl 	J ms 	g 	P 	 t 	m -.~ 
b 	I 	

tr 
_ 

dans a camp à haute secm io el 
neavly z 	€ pour vo 	évader. Cette qq 
grandeeév ,ion du siécle est t6yuste mais 

SORCERY (A xadelAvenrurej 
 

Oser péneloer door le clràlaua cin Mal et 
 lutta co 	emp.is mal&fiqued'unneo- 

n Con 	n'2tas ops e 
evade de santéevousadevez A la far, 

éviter les co 	nooav 	1. forec5du Mal 
et déiréeo' les huit sorciers qui ont oris an 

Craplii soie trio cant posit un logiciel 	 a 	- 

ulliples lahleaux do`és 	 l' 
d une zenatlum très rcuss,e 	

+jYr~ 

r ~ 

& T2T't. 
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Aell ,ff le 

OPERATION NEMO 	 ellrlyosc,riei,oncrau -

MIES DEBUG do— : lo nayv6r. 

(WTsaelAaion) 	 llappcleoioiu. lu dalleels 
, 	, lq Dci r 	d 

31111 de aspire! l'ifleaoofl lie 103 aimes 	 iuinines sic lreonienisdemagneiophoee 
iiqieerlealfgiqlle, cous Xci cala- 	, 	 il lie f01101 absolue ci ircuer,  leur eel 

il acorn issdael do irerlc-alioci 'l a 	embarquemeai du mai e! ci dec lions- 	dom 	rdpecahleolcoiuilaa do 
Dines aqua'' e deuco cous enilruaei de 	mes et d aulre pail, I opurailan so comove 	'odieux perronnagi alaul oie dec cire 

b"', XM 	 dc combats le,re-air, air au, 

Crlorfaeic qe d loll abiolurneci quoli- 	air terre 	 - 	Logiciel joliiaerleoleie qat malhmreee 
loi d'alcoa oeil pos llillieile ce rai mali 	Mis à paille fail que tous acre iaiérai à 	meal rcieeicun ra Rosie na sea  dccc 

Iuiaeioer de ic (capeler dc plcrieesi 	avail valse diaqurile LP M pour charger 	cari eulaaiaieul ra ce qui coocernc le 
 PT0811tratiC, 11 plIais d'une pari,illaulpraeedeia 	

r'umaafflmamn°enlagrblepourL 	
lOrilageprieoli0 

DUEL 2000 (Simulation) 

lbylbd: bib D arl 

TRIO fL/It' 	iic" 

1 	
le d 
	

f 	
1 I " 

a. 
it di la preirle: cereal - 110111 11005 

U r l'rg'clol lIc lypc 'Space GREAT GURIANOS (A—) 
- neil lieu irr,aa'rr i011plOi acic 	 - 

le'liellqei d0i llluaaglciblrl 	
le 0X11 allil di plead,, deli' le monde dol 

lililaddiulklogs 1 Muliaoarclez 
ceci. 

 GI Gcisluilei cIt laroeloenlc'lcipd 
pole lori lis 10115101. aller aa-air, 31111 
lip db 

	

LI 

cour porresue boa .,..ens 

3D( (A—de) 

Pouvir dolai qui, rel Robinson Cauioe err 1 rehaut rue or baae de sable au sIlls pea-
land d- la ruai l '1 oueulo ehaace do 'aloi 
elderniauiaxxsarrca Pease par laroeani- ci 
15011cc d un iou,- maire dua l les pihcOs 
,anl dirreaiielna dausealnilicosquauque 
11111 hoallle qui o'cparger qee IcI plus exi-
le, lieu plul i,lpiul I N'hcrnlv'eirua à oaua 
lnaoilldl Paul le logIcIel qui oIt pi todIrlé 
00cv un oraohiasOo ID  qui mc'aOv que vous 
voua 
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ALIEN HIGHWAY (Arcade) i:..- 	' 
YYY"` 

Grâce à la puissance blet wnnue des VOr- 
tons, la Telre a réussi à éviter la domina - 
tirduredoutableAlren C'est maintenant { 
qu'il tant donc agi, et. frapper te cœur - 
industriel  do l'Empire Allen avant qu'ils 

en[ en 
Vous taises progresser le Terratron sur une 
noires 3D fort eneombrée par Int Aliens 3D fort 
et vous ne devez pas 

nen 	
eb- de rég sept 

IT 	
t 

en entmn[ en contact avec sept 
stations prévues à at effet. kr 
A noter que le graphisme est correct mais 
u a 	len de errs exaltant. 

CAULDRON 11 (Arcade) 

DOSSIER DU MOIS 

MARACAIBO (AreadelAventure 

Slugs terre, l'agent très spécial est bien stir 
007, a se I.rome que dans l'élément marls, 
il s'agit de 009 et nous pou ns dire que 
onlrairement à son habitude, il manque 

d'air 

Alors, sus aux amphores pour Ici appor-
er de l'oxygèriéeost eu évitant les éléments 
Veilles su milieu ainsi que les mines de 
fond d'un charmant bateau qui se [move 
en srum- 

DANDY (Arcade) 

Vo 	ez d votre disposition deux com- 
pagnousdecbocee Shaeba, astodonte 
de 120 kg et Thor, valeureux goatees quo 
l'on re présente plus. En par 	ant tons 
les donjons, vous récolter. due cilldinos vous 
permettant de a oudre une énigme. 
Le sujet deer log eeat n'est pas déue d'le- 
idiOt et peul vous reserves plusieurs hen- 

s agréables ; par contre, il est à regret-
ter que le graphisme n'ait pas pris tool a 
fait le mémo chemin. 

Mamaia. est un superbe iogiclel çui aeu 
to place de logiciel du mois maris nos cotre- 

.. Alors, point n'est besoin decom-  
menlafres suppl6memaires. 

MGT (ArnadelAventure) 

Votre ordre de mis000 
 

eut très simple 
l'u 	est 

 
monad et la seule solution 

pour tersauvegarder est de détruire tacos- 
vrau 	

- 
ande la clin Mégobase. 

Pour ce cla,~ us tics aux commandes du 
Magnétik Tank pour aller de salle en serte 
a travers les plates formes de glace. 
Logiciel lout de bleu v@lu aux superbes 
graphismes el à l'amnra[ion su[ coussins 
d'au, MCT mérite fortement que coos 

deus y Oral leo d'autant plus que le plan 
MGT se trouve deus I'Amstae it 7 taller 

le consultee, vans ferez no heureux en to 
personne d'olivier). 

Voici l'oc as n de retrouver à noue au
ma 	re bio 	er et sa mteoaille. e Si 

Dolez plu.sde renseiknemenrs n son nous 
sujet aIlm raire un tour du côté de la rom-
plladou de FIL 

DOOMSDAY BLUES 
(ArcadelAventure) 

Sou 	n, 	ache mr leg'éciel français 
blensconnu clôt 'est antre gt'Elleu Bines 
dont vous poncez cob is présentation dans 
Ere Hits Vol. 2 qui se trouve égalemcnl 
dan cc dosser. 

FROST BYTE (Arcade) 

/s. ppretz-vous à avoir le [auquel nozzle 
bien -nommé Hi key, sorte de "ï" saoule 
poins qui se déplace pa[ contorsions sur-

os. II doit .alien délivre[ ooq de ses 
aradas en fouillant toutes tel crvernes 

gclrnerl lnhOSpit lI 
Vous 	I t tsua ce Eros à dépmce 

[ 	

t 
original qui Inclue dans de o 

x décels colorés. De plus, le gr 
I hour es[ 	t l'animation demande 
d l'olllllataila des réflexes plus que 
y;ompts.,. Alors, essayez-le ! Vous ne le 
regretterez pas. 
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SAC A DOS 
AMSTRAD 
j Ed usa tif ) — 

Peter celle période de fin d'année 
e opération qui mérite d'ètre signalée car 

elle louche un public qui n'a pas encore 
m de logiciels spécifiques à son 

âgernil s'agit d'une disquette regroupant 
5 logiciels éducatifs pour des enfanlr de 
maternelle ou de CP. 
Latente conunence par un labyrinthe dans 
lequel l'enfant doit réaliser une demande 
ù l'écnan on trouvant le bon chemin pout' 

_céder par exempleIildoitechercher 
It poule'... Ensuite vient un exercim d'as- 

' 	ll d'objets avec In tri,, el si. m. 

eon pep, u f en fanl, à n 
images
mr s pix ima- 

net Jepouvoirréunirdes 	par p:s - 
ns wi, nnl Cr yui lui e.sl proposé : Par 

Un dernier détail est A noter : cet ensem-
ble In logiciels sur disquette est livré dans 
te toc à do+ rayant or qui 
l'eut Ires bien screira glupnnnen le godrer 
a l'école. 

Notre avis : 

Ce suc a dos Amstrad n loures les 
drone_n de remporter en franc nuc-

aupr6s des petits (nous en avons 
déjà eu la preuve 

per 
un test offer- 

ra fle). Tous les 616mants soa, r6unis : 
chaque ex.acio. est pr6sent6 avec 
see agaable musique, Ian dessins 
,,at lain, sIgnalrarifs at chiale at 
I' ilisotlon da chaque loyldel est 
si pie. De Alas, les ana es sont 
adnpl6s b enfant, al

l
ors... 

cn a, 	: la beuyie n+ 
ausnre de fool a.ee lo nuuoet ou~ So l;o:t 

avec la chaussette... Le dernier logiciel se 
neuanl sur le premirre face de la dis-

quette s'intitule ABC des teilla Otto pré- 
: apoes avoir choisi le type de 

lettes détiré Iminnscnles on mntiusrwei 
loot sélectionnez le domaine étudié Ir•+r 

emple, mou commençant par une leur 
allant de A-H ou l'alphabet lout cmicrl. 
Puis appareil à l'écran le pren 	of illus- 
,né par un dessin lerepeésenlanl : l'enfani 
doit alor r000pirr In mat en entier o 
pour le, plus petits, indiquer siu,plemen I 
la première lettre... 
Le logiciel su{vanl s'intitule Mémorise et 
fail appel, comme son nom l'indique, à la 
faculté de mématisatine d'images. En 
error, pendant un lompt déterminé au 
départ, 6 images sont affichées à l'écran 
puis lout al efface ; fm dessins réepparais-
sont al ars un par un et l'errant doit les 

mettre à leur bonne place... Pour termi- 
ec L'Intrus, il s'agit de trouver el 

d'éliminer parmi les six Images présentées 



	

:ipn sr,levee 	éttil:er 	Iumu lcd 
.:.ISyua du miel, des admise, des bo

ut 

	

u dae ondin .. Cc 	
r

t 
en loin d'aire comp laie ei je 

l 	r c ynechnyue ,Ducar a ici prolares 

	

â Y 	. talin, r 
de voile qui nui eapecicVda:'brlc va 

u dcs li:. 
lime Icr mCI:e I arias liar it ev lain pe. 

BANC D'ESSAI LOGICIELS 

JACK THE Y ~~ ~, 
NIPPER 11 THE NIPPER 
14 	ed 	1 	1 d r 	r 	I 	1 

f 

sd 	 h 

e 
neffct,n 	dI 
	d

orop cidrel  

hh yJwlW 	dllY 	a 

~f 

r 	d 	A 	al ~II 

	

I 	II 	d 	d 	

i 

	

p 	d 	1 	p 	b 
 

rc.l 	Ips °. 

.I! 

e1 Peer 	 eror ~ pi 
«na i,i.~slanl an m 	w al pe n 

peon le Paie) je ane rends wimple quia.:. 
en (rain de survoler In ian,~:. 	~ 

Valid un endroit yui dois éve  
avec 

s 
indigenes ai .ses animaux liai i^ 

mprer la luxuriante vâgétali~u:. 
Chenu, a eeoutam yue l'appel des not 
je me précipite hnrs dc lappareil el m~ 
de nia couche comme parachu le... c': 
epode une desccnic sans hiaioirc qac jc l,~... 

ci premiers pas dans cor univc[s inconnu. 
Seulement, Le ne peux mienne pae pleut 
le romps d'admirer le paysage car ii 
ends ci mple qac Papa manila ]   d:ri . 

capude ni que je dois lïlerl rès :l. 
se jase 	veux pas ramaaser la lessee d' 

Comme ja l'ai déjà dit, la jungle reprcnesir 
an onde vès hoa mais où je vainp''u 
nain prcndre " man  pi dl pain ama1.cr 

en1 dabble dit mKhanr. el avoi r 
aine] Lu plu, belle cchclle de dP1csIahililé 
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BIRDIE 	Arradesimelalia _ 

Il esl i. 

 

lue o e. Id -  
rakcn 	~I la r 	I 	. L' 

s, soi nenutremcni1eapse el 
dlill,, aile e-ieisiseeii je me Pn.e Celle quex-

on purcmeiii mélaph}'.vique : la vis dans 
Ile ain ne seraitcils pas plus facile. plus 
lessee ^. Aie, si sculrmcnl j'avais la posei-
Uilité all voler, a sernsi plus facile dc 
en vatler, que did is de lair el de pouxoir 

r douillcllemenl 
 

reloue dans lee 
ages 

Ceci dusse 
ve 	

Irle niai desires que tease 
dasssIe payxdes.wages 

 
Mais e. le 

dei sens sens moll angoisse qui cxplol:c, i e 
nec 

	

	ns i lise Ir 	nal, j'ai in 	le qui -a 
c, lorsq uc je veux port cr mu main 

assisse lr 	Herreur ! Jonc vois ya'Cjc
e de 

pl
umes 

 
 Mais, al.. Serais je  

devenu un oiseau , Mais, alorx. je pl-
volcr 
Assna se un Ilmide essai. je mc rel ruera en 
bain de battre  
 j 
	noirci 

 

.   .re  sensu 

	

l ailes s 
nie Csirepieieda ra  

dens 
	deux Ceoses 

eviner:neeec.emnisiiedoiss 	a Cra 	
ecartaind 	r pt jene

d
oispas 

oublier de baisse des 
ciler

- 

 pour prendre de 
l'eIIillee na sin eela, es conrmle ea I enna-

celes deux a 
Crie 
 leurs s t0uvenI ;I ma 

gauche (H l a se t les C ee nn e l'est 
pas . 1.  ui Aimarr vole les chosee de had 
je n,e euli Iabltin@àune carra Inc 

aise, 
is 

pens am 
 

li re qa erpar ;mais bien vite, o 
s fais ac ass pr par nn horrible 

les leur_. vi:e. an pique paix je remdes les gun 
(Gxc asexmoi. jc m

r 
cr oya is dans uni 

mwadon de eol...i
Mes indic,leersde droite mcxienalem  une 
la euh ae va pa, lardera arriver c que ma 

c d'é er is eel nrewue nulle... 11 [au 
an.solulnenl qlc je use nette quelques 
papillons dans le bec pone rata Ulir la 

 Mc sessions 	 II 	i, 
lisses phY'iq ~. J e CO,I lu 	l'.Srex.w iou 

n pajeal e peuple d'arh, ce ci eus  
iesndmssssiaonesus ieisyuc japertioi>' u 
parle... Poussé leer la eurin.xilé ee la passe 
bien days late ct, oh sours se jc chenRe 
de dim 
l'effectue 

 

aloes un parcourra que l'on peul 
gnalirer do .rendes lam .n:ml de nu 

cl jc ne vt,i.s cl 	

eliwn 

seis,snu sdisssesiesseel le dlacnsimI 
que,

File
.elle -Id, 	ei pus dee plus ecj,)uies,n 

ce 	ltel. un apuis leroisi Ca rd dl tombe 

Ier GUe lu nue 
e 
hhicin

al
sel 

ice
n.sees 'ers e 

Le moins que l'on puisse dire, c'est 
que l'idée ear originale el label 

	

est vraiment 	eNeux dan: 
a
es déplacement. lese 

d 
décors serene 

sens peuplés par des âtres qui 
paraissent parfais étranges es biser- 

esr ainsi que us de--1 z 
des poaachouettes, des bébés poly 

	

g

hag 	a ries 
raplelsm sen lui-memeoevrsuperbe, 
ès fin elel'animorion assez préasa 

pour Faire évaluer c necremeWt 

	

u. Le 	sc 	n'apparoir 
qu'en mode pause serres vats per 

 de profiter pt,ioerrea de 
darnge qvi, en plus, bénéficie de 
dear largeurs d'écran, l'écran géant 

ant celui que clue abreenlen  

ap,,.n, Un conseil cependant : il eel 
nettement moins fatigant de lVlhnm. 

Br o 

	

edie 	
g 

ear en lo ieil beau et ran. 
volenr mais peut-érrerechercherez- 
ous le bar final de ce jeu._ 



BANC D'ESSAI LOGICIELS 

GAUNTLET : 
THE DEEPER 
DUNGEONS 
Anode 

Cela lai, deja dc nomhreuc thou s yup I~ 
doamhule sana m'arrc;er Jans Ic di n ii 
à la rechuche de octante plus de ire snn 
S,tuieiiOZtiiUc, Iidelec leu 	 hl,, 

Iln. le nand mogicicn Ju nayu' brc on. ri,n. 
e.tploilti Jans (iaunJCi.- 

Jla~ 	ili iw 	a~ui 	m.l 
eollcpue ç(qui

1 

That loi alcur.i 	;iii Thyra, lacb
i
l 

n 

hait du leu 
cci C .. tours trop nncn luui. 

Lc but du ipi en tamoule ee d i tpcoe 
er 

 
In plus gran) ninnb« dc 

pariade oubliez pas or un ;visor IrarmçE 
luit deux heu,—, alors prit Jive dc tu paw 
.ibililé que vous avez terni jouer a dsn;A 

cn equipc.-. 
Tou 	ux qui ont déjà apprécié Gauntlet 
pourront donner une nouvelle dimension 
s ce jeu ayant toujours la même rapidité 

nsi que la même devise : ••une 
in de fer dens un gant de 

velours...' 

walkyrie ou l'éminent elfe Quel 
,o  

ant,  
qui nt la possibilité de 

s'abriter plus ou moins derrlàre une 

Aujourd'hui, jetais psecenu à visiter e; 
A démunir chaque donjon de tous ses ire 

je 
 

meaner donc fin prêt pour u 
nupedid 	ore plus grandiose, se dérou~~ 
Ions au plus profond des donjons... Ceci 
donc ainsi que je me retrouve dans le pr 
miss mama.  Je m ends compte très rapi. 
damnutque cette fois, il va falloir défen 
dre encore plus âprement les malheurecc 
petits 2000 points de vie... Mais heureu- 

ent que dans une certaine mesure, je 
tais malgré tout to pays de connaissance 
et je sais qu'il va falloir que je localise t ec 
vite les générateurs de monstres et leu 

anéantir sans aucune pitié. Afin que mai 
capital "vii' diminue le moins vite peut 
blé, je me délecte avec toute nourriture on 
boisson (du cidre, s'il vous plaît t Oit sen: 
les galettes ?) qui se trouve sur taon 
chenu.. 
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A NOUS 
LES FEST 

Colo Amssrad, aaaa asuas pst tait des  
eassuodulat 	'i bsi hiatt du Calé t 	Iq 

_ 	I g 	1 Est citas. Is PC 1640 oslo PC W 
9l2 srrssrarosel lout hassi de 	c passe  
p . lo ` y I d 
salir d I g 	i 	l 	t perrais sIc 

t 	docava rit It LiCuisse.nl Blueberry pave 
j 	Cabin I Vision Osplssr Cl Birdie (Busto 

usas d 	 I poste Erelolor- 
insiiqeir,Io Msiier Bas Bises nave 	lei  
Soil (Baac d'osan dater cu otsmural 
B 	(laascsol du suas I pasts  
ItR 

 

Do ptas. It tread éaaacrrsaot dc cotc 
_ 	c iicu le Lulle tees I i 

-m'Laisl 4 	D passée 	I t lugi- 
1 "C.1"f rns Dames'' prosortss Ca ' 

",,,,-Pl 
le pr dre par Epy'. cecaro.etse- 

cnl, le prcdti i1 n'csl pas encore arrivé 
pour Asrsntrasltrmatsola 	sanrnl[ la -  

No Ions quand mc c que la 
médaille d'or de  
oiy mp

F

i9u

b

etet rattrista èM    
(6 ans, résidant est Se s Marneet qli 
este 	avec un A

triga 
2(N0 sou e 

n 	IAI 

c 	3 	~ 

^fr y 1, 

Y `'' T l,cmois d'oatubre cs toujenrs un in 
de 	l'uunée 	devrait 	rimer qui 	 nve~ 
test e-al... 
60 allai, cela n commencé avec la grande 
premiére du Utilisai de la Micro qui s'est 
lassa dv Y au II assObra 1982IEp 

, Aisalarlva 	La lsou dose vaiaa 	solei l p is 

C!~ 
d 	I 	orb 	9 	S 

tf 	t 	II 	 I 	t 
t 	d 	F 

t 	p 	d 

dp 

I: detest Alan, Sags 	Neeedo qus 
= daoaaalrr pays;  

g 

	

1os stasIss 	de 	d 	de ésascal
tn 
 tau 

	

 n[ le 	nun alaenl Out 	al 
11aug55. 

a k 

. 	.. pua 

9w IIrQo.. . 
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Dena ec;naines plu.  tard, l'évéuemenl se 
situait à Manchester avec la 8 édition de situait 
	Computer Show tuujuurs aussi 

brillsor ena organisé par Oulnbare kohi-
hitions, la par icularilc de celle urnnifes-
tadon était de s'erra déplacée dans Is nord 
de l'Angleterre dans un gigantesque G-
MEX 5055505 dont toute la surface n'élait 
mallreureusvnronl pas OccuIréO, ce qui n'a 
pus cmpéché plus de 60 ezposunlu d'être 
preneurs arec énormément de produits 

anls 
Aurrand off ciel d'Amstrad, nous avoirs 

rpprs qu'il n'y avait encore aucune dale 
de fixèe pour le distribution offrc1clle du 
PCW 9512 en France (charmarrt pre-
gramme, non 5). Par comer, le PC 1640 
est déjà arrivé dans la version avec dis-
one dur. Nous avons pu admirer sur place 
les qualités graphiques d'une demo sur 
PC 1640 avec une carte EGA... vraiment 
su per Oc ! 
Parmi les nombreux exposants, nous 

relevé pour vous Ie digitalisent sur 
CPC de chez Rombo produolions, toute 
Is gamme des prenions utilitaires de AMS 
ansi que ceux de Mélrolec comme Eawarl 
testé dans ce numéro, enfin le nouveau el  

roar prcmicr logiciel de jeu de la société 
Logotrou qui porte le doux nom de XOR. 

II y avuil un Bland qui r.acmbIarl en per- 
ana Ioule ssure mcrevablo ; il 

s'og s ail d'Eledmmusic Research oui lui-
sait des prouesses sur CPC grâce â l'in-
rerface MIDI... II Paul aussi noter lapse' 
scarce de petits gadgets fort utiles tels que 
laPlunker Box pour slacker des disgnet-
Ies sur le coté de votre écran ou Thingi 

J! 
qui pernset de suspendre une on plusieurs 
feuilles à côte de l'écran (très pratique 
pour saisir les programmes d'Amsixr !). 
Enfin, pour terminer, ces trois journées 
eel été continuellement étayées par des 
onférers e[damonshafionsquisepns-

e_nt dans ie théâtre Aervlrad ; app arem-
moor, les Anglais en sont très, [rès 
friands... 
Jan is deuxt,lroiB, me direz-vous... 
Alor soyez aatisfarls car du 6 an 9 
novembre, c'est le loue de l'Amstrad 
Expo à la porte de Versailles avec plus 
de 90 exposants ; cette manifestation 
risque d'être impressionnante... 

maurumruanxra 

{  ï 	l-»f 	"'_-"tom 	r$9) 	)°I 	3 4àf(â 	#. 

;.a 



A 

LORICIELS 

Depuis septembre 1985, Logiciels aval 
l'espérience de la dicIg16ulion a l'as e . 
gar dans des puys sels que l'Allema3n.. 
l'Angleterre, PAal1gaIie el I'Espagu.. 
C: epepdant, allo d'avoir use présence plums 
marquhe sur le marché de la Grande- 
Bretagee, Loriciel.s a décidé de créer .: 
propre liliale ; call ainsi qu'est all Lori 
ciels Pealed Kingdom qui se bouse alli,-
mingham el dont la directrice du mar kc 
ling parte le nom charmant de NIP 
penny... 
Si vous êtes des passionnés de la progran 
motion sur milia el si vous vive[ dans r,,, 
pris de la ville Fleurie qui n'csl re d 

qu'Annecy, vous avez la possibilité dc 
pouvoir bénéficier de tous la out Is roui. 
pensables . lgrâce laa '' de i1) 

programmes g...e a "Sludluud'An- 
necy'', dont le prelslier produit parnlra 

Ires bientôt en banc d :lai d'Amstar : I 
s'agit de Forteresse... 
Afars,: 	 infer : p' 
lance ou des cl 	s per maneln"yas  alec 
L 	ciel 	l' Iules cI101 donllrpel ear 

s 1 5_ S.. SI d 	A l,e 
2. h; D°conr. 741111< lm.ccs. LeL 11111 
rP_r].02.. f1..~ 

FIL ET BRITISH 
TELECOM 

Au déhul de cel automne, France Image 
Logiciel a signé une diniribsulioss exclusive 
pour la France des logiciels de British 

Telecom De acne manière, le catalogue 
Fil va venir s'enrichir des (rois nouvelles 
marque 	autel : Firebird Silver, Fire- 
bird (solde  lr Rainbird qui proposent lui - 
anllamargae endue des logicielsallani 

de 30 F o 149 F. A suivre... 

r', 

C' opium Ameriva Version L 11111111 dur'. 

Go- 
1 a lin de l'éte a pu saluer en France la 

çe d'une nouvelle marque umbi- 
uGGelqui 	un 11111

auelabel crtCa gal' LIS 1.eald. 
Les deux aspects principaux de GO sont 
de broMure asnl'lll rellcrrdllldec croallobre 

Ics 	e 	I 	d'lllllrner l' 	dc 
Lace dee. 	1 	4 	1 Isllsagialner  

unl4ue ungmale. 
Le premier litre de cette marque s'appelle 
Tnntor (précipitez-vous car le banc d'es- 

dai de ce logiciel dans ce 	e ..) ; 
ur 	 .l de 	emit e, dal enl 

epparaitre troll nouveaux til— : Captain 
America, Side Arms (seule adaptalion de 
jeu de café) et Brovec1sur. Patience, 
paneme... 

NCOURS 
INFORMATIQUE! 
STAR - 

	

> > aIle 	er les 
Ju 	 yI" 

11Cc Let hllor nliyuca Jan 
,m.ru de sel,ICmba-nc,obre 

initgrls deux 
upl'Id~nlen lairne11a ~avuir un eon- 

11  
L 	I  

rsssisr cRaie", 51511 'I 

	

g J M 	 :e 
d 	111 M 	d 
,cm 1 (s 	o 

Ill' g d ,•lo111)0r u 	par le 	

ry 	 es 
. ,.Mi,lcmania dal,. le nrn-

Ill~ 111115„r d'Amctar 

PILORI - 

SI us espérons que la nouvelle que nous 
te devra pas se renouveler... 

oflèt 

 
Ic i

le filling Bouldereresh dull 14 
Vmstar sc reléle nèl en rail qu'une 

< <,pie â peine modifiée d'un programme 
.c Stéphan, Vulois avail elft r el que 

rc détun: enntrère Hehdogiclel avait 
blié. 

moque 	la . 	up 
liq unns dans cc pe ce l Je .supprimer 

~ ul Jruit rl'aalcor psur'1,hiellry gille 
h, donc quc l'u mPal , dc pro- 

paie pas sc 	si Par 
u<I el In s.e au Irv.cn dc Inge rv~lill roue. 

O 

iLm 1' 
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LOGOTRON 
Avec XOR, vous allez découvrir le pre-

er logiciel de jeu de Logotroe on évo 
 - 

 
loam dans un labyrhcrttrur devez 

er tous les masques du niveau pour 
Obtenir une lcure. II y a 15 niveaux et les 
lb bernes constituent un indice sur la véri- 
table nature de XOR... 

COKTEL VISION = 	FIL  
Nous xommes eu 1249 au temp des chd- 	Pour Ils fêles de lin d'année, I IL a prévu 
cour forts, des chevalier., or des croisa- 	de quoi faire de superbes cadeaux 01. 00 

des mais aussi des .nerfs, des troubadours 	plus, tic.soigue l'emballage en presentant 
el des tournois... Au Nom de l'Hermine 	Chagoe mallette do jeux sous forme de 
propose de store 
	

enture qui ait eu 	valises, de couleurs v s et différentes 

c, 

	

ne loops or vote éducatif ; serail or 	selon les micro ordinateurs utilisé.,. 
la ootrortitsaiioe d'apprendre or 	Pour Amslrad,deuxmnlltuesseronldis - 
s amusant ? 

ponibles or composées respeerivemem des 
jeux 'mutts : 

— Mallette e I : Express raider, Super 
Soccer, Tot Pan et Xévious. 

Mallette n`2 : Canadair, Dwarf, Star 
raiders 11 e1 Smrglider... 

CHIP 
~ 	 e 

Ohl ~lIïIi IId lVIIIII~IIIh 

..;ÿ II I 

Ij la, 

.5 	ffb 

MI plot 

HNI~

II 

III~~I~I~~~II~~~II~I~I~II~I~ÎI~I~~I~~IIII~I~iIIU~~ÎI~~~l~~ 

Aprés les aventures de Karl Ados dans Ie 
L répau:ule do Naja. Le Talisman d'Osi. 
ris propulse le "KA" en Egypte avec pour 

on de retrouver le talisman so il ocre 
des agents ennemis ne .s'en emparent... 

ERE 
INFORMATIQUE M 

planète XUI- 3 Co 2915. Une rois i,ris 
â dcsiasdos, cange de crissai vous pro -

P.. o 0ermi dos 
cri épisodes : gagnes 

ppis, habitants de 
XUL 3 et ensuite percer be mystère d'An-
tinès... Deux hems sont présenta poor 
parme it au but de voue avemnre : Craf 
ton el Xunk I (Eh oui ! il s'agit en fait 
do 2nd épisode !...). 
Après Ie spcctace créé parla Compagnie deaa MancIe Oxpher arrive sur vos 

ns de CPC ,onvillonr entre l'arcade 
el l'aventure, ce leu vous fait résoudre des 
énigmes dont les solutions sont dtsslmu 
lees dans le décor sous farm, d'icônes. 
Partirez: vous, vous aussi, Ala recherche 
de la pierre bleue de Savanuh 

Avec Qin, il faut vous préparer d faire or 
long voyage vers le pays du Soleil Levant 
lout eu n'oubliant pas, comme Ie disxil 
Lare Coco, que "Ie plus long oovageoem 
monoe  par un premier pas" Cette anen- 
urea 

 
Îur bub de dévouer r le sorrel d'un 
 s qui est 	easement vans 

mis de père eu fils...  

dans 
Préparez 

s letempspou mous retrouver sur la 
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OCEAN 

Dans un premier 	prouva nous pro- 
pose deux adap[aLions de jeux dc café : 
lour d'abord, peau-sou s a raire par- 
tie d'aire école Je sombre avec Cumbul 
scheol ; cuirémee.vour afin de devenir le 
meilleur et lorsque eut ebleclil s 
al lei nt, vous suiez sékz[ressue peur tibia 

Lu recorde adupla sun cor tient tous lea 
d t d 	g li 	musli 

ya ocarina dans les d 
cur riders dc lu mor[ 

LORICIELS 

Ls pérsodo ososluevalesuer sin soude  
en es moereni duor 5e dosoosoe des less  

presqueinsure 	 Lt lois il rugir de 
sivre suie uoeiuiure dans line F.r1unaeu. 
En preux chevalier, vons allez voler au 
recouru de la belle. Gvendolinc el la deli-

Je l'xrmuie qui la Icticnl 
pr s 
P 
lruislueuoeldosooirarda ,,Noue 
oreirvr d : le orilizufflocde le, 

l qu'il
'

' 	't  

	

I  c 
curies 	Billy, loi , cul 	vduuua cr 

t II 	
pus pur 
 

dcv 
 pu lbs e  

s! priiae su loree duuryI I 	Bburnalorsrs 
rive 

quo las suuuoab 	l' 	b ri 	Son 
ek russe balls alis sur '' houri, I eus da 
ove- pullula suite de "13111y la Balilieue" 
avec Billy H. 

Is 

ICROIDS ~ '-:chemin°n1pele en delOiéél r;.ia 
1 	t 	 z000 ql estions 
pee taury sur 1.5 ihemessuruvauuiuephilo 

Vous qui oves e chance d @tre bs term- 	ruant - , hi:toirg beoglaphio el d—Ii—,aug 
gale, 	'allez pou lardPE a ,abir votre 	eat... Largement dc quoi tester vos 
prem i~ Bu blare ; ays Pley-bvc, vous 	connaissances . 



BIVOUAC 

C'est la fin dc Fete et je sens que je tutu 
eufin pre, ; cela lait nwintena,ll des mois 
et des unis que je rue prépare pouf cette 
espedllion : le matin, footing e[esenciccs 
d'assouplissem en 1 pour avnir une bonne 

sislance et des rellexes immédiats ; tuant 
a l'aprés-midi, il est en général consacré 
à des cscrciccs de varappe car j'aurai « es 
ertainemenl des pastas rocheuses a 

ender. 

I{ 	I III 	t qu 	1 	pl q 	q 	II 	l 
p 	d 	p 	pl 	d 	f 

	

fa 	td 	I 	pl 	- 	J 	11 	[ j 	
ffl 

1 t Îasmon~et 
si 	

EIIe eFt àsla fois repje-u e 	ague... ^=-`~'-~- 
belle, envo0tante, mais elle peut aussi @tee '- 	-" ~~ 
inquiétante et dangereuse, voit, mLne 
capable de traîtrise. C'- pourquoi j'ai °^ 	- 	r-Mre^'.wx 
mcticuleu.sement pcéparé cette co 

s'csl pofté sur 1a voie de la Rai 
ou

nchoix __ 	 - 
(nom prédestine 7) yen esl une course 

d'une durée de 8h présent,. uu dcnivelé 
de 1500 m et reconnue wm 	ut d'une pastils son, d'une est,@me importance. 

grande dlfficullé. Jeu ., pas voulu 
ch

c'. C'est pourquoi, je mets un soin tout par- 
oisir une espCda,ou facile car j'ai envie 1-lief à 1—pter mon suc è dos- l'ai in 

d'aile, au bout de moi-mcme et de savoir pons ibiluc de le constitua' comme jc le 
ce que jc vaux... désire mais, plutôt tue de faire des erreurs 
La veille du grand jour 	ta-,ee ;comme grussi2res,jepréféreprendrelesacstan- 
dans beaucoup de situations, tous les pré- 

W^  
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